
 
 
 

 
 

Les Etats-Unis ont soutenu le développement pour le peuple Malagasy depuis plus de 32 ans.  En 
2016, l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) a octroyé environ 91 

millions $ d’assistance au peuple Malagasy, avec des programmes qui comprennent des 
investissements dans le secteur santé, sécurité alimentaire, environnement, et eau et assainissement. 

 

COMMUNIQUE A LA PRESSE 

Pour parution immédiate 

7 décembre 2017 

Ambassade des Etats-Unis à Madagascar / USAID Madagascar 

Phone : +261/20-23-48000 x 2584 | AntananarivoPress@state.gov   

Phone : +261/20-23-48000 x 2635 | agklei@usaid.gov  

 
Le Gouvernement Américain contribue 1,2 Million de $ pour 

renforcer les préparatifs pour les élections de 2018  
Cette contribution soutiendra la CENI et l’engagement civique dans le processus électoral 

 

ANTANANARIVO — Aujourd’hui, le Gouvernement Américain a annoncé une subvention de 1,2 

million $ pour aider Madagascar à tenir des élections libres, équitables, transparentes et inclusives en 

2018.  Il s’agit d’une subvention pour un programme multi-bailleur dirigé par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD) visant à renforcer la Commission Électorale 

Nationale Indépendante (CENI) et promouvoir l’engagement civique dans les prochaines élections.  

 

“Le financement dont nous faisons l’annonce en ce jour favorisera la capacité de la CENI à gérer 

tous les aspects du processus électoral, permettre des activités qui vont promouvoir la transparence 

et améliorer la confiance des citoyens aux résultats des élections,” a indiqué S.E.M. Robert Yamate, 

Ambassadeur des Etats-Unis, au cours de la cérémonie pour l’annonce, tenue au siège de la CENI.  

“Les Etats-Unis maintiennent leur engagement à aider la CENI et le Gouvernement Malagasy en vue 

de s’assurer que les élections de 2018 soient impartiales, inclusives et reflètent véritablement la 

volonté du peuple Malagasy.” 

 

Ce financement de 1,2 million $ constitue la subvention la plus importante mise à la disposition du 

PNUD jusqu’ici en soutien à la série de besoins relatifs aux élections tels qu’identifiés dans le 

programme de Soutien au Cycle Électoral de Madagascar (SACEM).  Le SACEM est le résultat d’une 

évaluation des besoins menée par les Nations Unies, et constitue le premier véhicule pour 

l’assistance envers le processus électoral à Madagascar et le renforcement de la capacité de la CENI.  

 

Le financement sera utilisé pour dispenser une formation sur les opérations et la logistique pour les 

préparatifs à l’élection, à l’endroit du staff régulier et temporaire au niveau central, provincial, 

régional, des districts et des communes.  Il financera la production et la distribution d’une gamme de 

supports importants, y compris les manuels de gestion électorale et de vote, une compilation des 

lois et règlements sur le processus électoral, ainsi que l’élaboration, l’adoption et la publication d’un 

code de conduite pour le staff électoral de la CENI.  Enfin, le fonds sera également utilisé pour 

s’engager avec des organisations de la société civile pour soutenir les préparatifs électoraux, surtout 

pour les communications, la sensibilisation et la mobilisation communautaire.  

 

Le financement a été fourni à travers un fonds spécial établi par le Bureau chargé de la démocratie, 

du conflit et de l’assistance humanitaire (DCHA) au sein de l’Agence des Etats-Unis pour le 

Développement International (USAID), lequel soutient des pays ayant des élections imminentes. 
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