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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Antananarivo 18 octobre 2017 

A plus d’un mois du lancement de la Révision Annuelle de la Liste Electorale 

(RALE) 2017-2018, qui va se tenir le 1er décembre 2017, la Commission Electorale 

Nationale Indépendante-CENI, s’active déjà sur sa préparation. La CENI mobilise en ce 

sens tous les acteurs du processus électoral et notamment les médias qui sont parmi les 

parties prenantes importantes, du fait qu’ils assurent le relai des informations et des 

messages à transmettre à la population.  

Convaincu alors que l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité du fichier électoral 

dépendra d’un côté par l’implication des médias, la CENI a convié les responsables des 

médias à assister à un cadre de concertation ce jour à son siège à Alarobia.  La RALE a 

été au cœur des débats, ceci étant, afin de collaborer avec les médias malagasy pour 

inciter la population à prendre part au processus de crédibilisation de la liste électorale.  

Durant la réunion, échanges et discussions se sont succédés mettant en relief la 

nécessité de collaboration entre la CENI et les médias, les propositions d’actions 

conjointes, les stratégies à établir en termes d’éducation et de sensibilisations des 

citoyens, sur le besoin des médias pour mieux traiter le processus électoral. Des 

questionnements concernant les responsabilités de chaque acteur y ont été également 

soulevés. Cette réunion a permis de souligner l’importance du rôle des médias du fait 

qu’ils ont un certain pouvoir sur la vie de la nation et notamment avant, pendant et 

après les élections.  

La RALE 2017-2018 s’avère être cruciale du fait qu’il s’agisse de la dernière avant 

les prochaines échéances et la dernière période pour la CENI d’atteindre son objectif 

d’au moins 10 millions d’électeurs inscrits sur la liste électorale en 2018. 
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