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COMMUNIQUE DE PRESSE
Antananarivo 20 mars 2018
La cérémonie d’ouverture du 6ème séminaire international d’échanges du Réseau
des Compétences Electorales Francophones (RECEF) et de la 6ème Assemblée Générale
du RECEF a eu lieu ce jour à l’Hôtel Colbert à Antaninarenina. Une cérémonie – fait
exceptionnel- qui a été présidée par Son Excellence Monsieur Hery
RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République et Président du Sommet de la
Francophonie, en présence des Chefs d’Institution et des Présidents des organes de
gestion des élections et différents experts électoraux des pays francophones ainsi que
des partenaires techniques et financiers. Ces activités sont organisées conjointement par
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le RECEF et la CENI Madagascar.
Rappelons que le RECEF est l’un des seize réseaux institutionnels de l’OIF et est
constitué par trente-deux Etats et gouvernements francophones et dont le Président de
la CENI Madagascar, Herinirina RAKOTOMANANA en est le vice-président.
Pour cette édition, le thème du séminaire porte sur « Un processus électoral
inclusif favorisant la participation des femmes et des minorités ».
A travers ce vaste sujet, cette rencontre mettra en exergue les rôles que peuvent
jouer les organismes de gestion des élections afin de contribuer à un projet de société
qui vise une plus grande égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des groupes
minoritaires pour une plus grande représentativité de la diversité d’un pays. Pour ce
faire, cinq ateliers se succèderont durant le séminaire et ayant les thèmes
spécifiques suivants :
Atelier 1 : État des lieux de la représentation politique des femmes et
l’impact des mesures incitatives visant à atteindre la parité.
Atelier 2 : La diversité et la parité des candidatures et les campagnes
électorales.
Atelier 3 : Le recensement et le vote : la participation des femmes et des
minorités aux élections.
Atelier 4 : La composition paritaire des organismes de gestion des élections
et le recrutement des agents électoraux.
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Atelier 5 : L’intégration de la perspective de genre et de diversité au cycle
électoral et le rôle des organismes de gestion des élections.
Dans la foulée, des études de cas de certains pays vont enrichir les discussions et
échanges durant deux jours.
Du fait que le RECEF favorise les échanges d’expériences et de bonnes pratiques
électorales, les différents ateliers seront animés et présentés par des experts
internationaux et nationaux dans l’objectif de réfléchir sur les différents points de vue
concernant les rôles des organismes de gestion des élections et de quelle manière ils
peuvent intégrer une perspective de genre et de diversité dans leur planification, tout en
respectant le cadre de leur mission prévue par la loi électorale nationale.
Le séminaire veut ainsi rassembler les acteurs électoraux et des experts de
l’équité homme-femme, comparer l’état de la situation de la participation des femmes et
des minorités dans les pays membres du RECEF, débattre sur les bonnes pratiques
favorisant un cycle électoral représentatif de la diversité de la population d’un pays et
réfléchir aux actions pouvant être introduites dans la gestion des élections du pays,
proposer une méthode d’analyse du cycle électoral dans une perspective de favoriser
l’approche genre et échanger sur les concepts et les outils mesurant la parité hommefemme, ainsi que sur la diversité d’une population. Enfin, ce séminaire formulera des
recommandations aux administrateurs d’élections et aux législateurs à travers une
déclaration finale, dans le but d’accroître et de mobiliser la participation des femmes et
des minorités aux processus électoraux. Ces recommandations contribueront à la
construction et à la consolidation de l’approche de l’OIF, en faveur de l’égalité hommefemme.
A l’approche des échéances électorales prévues cette année à Madagascar, ce
séminaire arrive à point nommé pour souligner la capacité de la CENI Madagascar dans
la gestion des élections et confirmer la reconnaissance internationale de l’institution
électorale malagasy en tant que membre de ce Réseau de référence dans l’espace
francophone.
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