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COMMUNIQUE DE PRESSE
Antananarivo 01 décembre 2017
La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), a procédé, ce jour, à
l’ouverture officielle de la Révision Annuelle de la Liste Electorale (RALE) 2017-2018
devant l’hôtel de ville de Majunga. Du fait que les élections sont une affaire d’Etat, divers
responsables étatiques ainsi que des représentants du corps diplomatique ont assisté et
rehaussé de leur présence la cérémonie.
Lors de son allocution, le Président de la CENI, Me Hery RAKOTOMANANA a
réitéré l’importance de la collaboration de toutes les forces vives (organisations de la
société civile, les partis politiques, les dirigeants religieux ; chaque citoyen) afin que ces
dernières se donnent la main pour l’amélioration de la liste électorale et assurent ainsi
les scrutins à venir. « Notre objectif est d’organiser des élections transparentes, crédibles
et acceptées par tous ; un socle pour le développement de notre patrie » a-t-il affirmé. Et
d’ajouter que la liste électorale constitue un des piliers de la démocratie pour garantir
tout apaisement du processus électoral en général.
Pour cette RALE, la CENI, en collaboration avec les Jeunes Pairs Educateurs (JPE)
issus du Ministère de la Jeunesse et des Sports, a mis les bouchées doubles au niveau de
l’éducation et de la sensibilisation des électeurs. Ainsi, dans le cadre du lancement
officiel de cette RALE 2017-2018, la CENI et les JPE se sont donné la main pour des
sensibilisations de proximité au niveau de huit fokontany de la ville, suivies de cadres de
concertation avec les parties prenantes aux élections à Majunga, au cours des journées
du 29 et 30 novembre. La RALE a été ainsi au cœur des débats en mettant en relief
l’inscription sur la liste électorale. Durant les échanges et discussions, il a été soulevé les
questions sur les responsabilités de chacun, les textes et lois qui régissent les élections
ainsi que les différentes missions de la CENI.
.
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Cette RALE 2017-2018 s’avère être importante puisque celle-ci est la dernière
avant les prochaines échéances électorales de 2018. Egalement, il s’agit de la dernière
ligne droite pour la CENI d’atteindre son objectif d’au moins 10 millions d’électeurs
inscrits sur la liste électorale. Pour arriver à cette finalité et pour mettre en place une
base solide de la démocratie, le processus électoral n’est pas seulement l’affaire de la
CENI mais nécessite une prise de responsabilité de tout un chacun.
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