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POINT DE PRESSE du Mardi 11 Juillet 2017
Rapport des travaux de la Commission Consultative
Mesdames et Messieurs,
Les travaux de la CENI sur la révision du cadre légal arrivent à son terme.
Effectivement, la Commission, mise en place pour réfléchir sur la question, a envoyé
à la Primature le document y afférent, le 29 Juin dernier.
Alors, on peut dire maintenant que la CENI est complétement dessaisie par
cette transmission.
On peut consulter le contenu intégral de ce document au site web de la CENI :
www.ceni-madagascar.mg
Cependant, voici ci-après les principales recommandations proposées :
1- En respect de la transparence, mettre en place le plus tôt possible, la
formation non permanente, constituée par les représentants des candidats,
pour siéger à la CENI.
2- Elargissement des attributions de la CENI, jusqu’à l’établissement du
calendrier électoral, et même jusqu’à la convocation des électeurs.
3- Indépendance effective de la CENI sur le plan financier.
4- Renforcement du principe de la neutralité de l’Administration par voie légale.
5- Réguler le financement des campagnes électorales.
6- Sécuriser l’utilisation des Bulletins Uniques par l’authentification par Bureau
de vote et la spécification du mode de remplissage.
7- Renforcer les mesures de publication des résultats au niveau des Bureaux
de Vote et améliorer le procédé d’acheminement des plis électoraux, du
Bureau de vote au district.
Ces recommandations ne sont pas exhaustives mais plus importants. Mais
comme il a été soulevé tantôt, le tout est consultable au site Web de la CENI.
L’objectif est à double dimensions :
- La première dimension c’est de vulgariser la compréhension des textes par
la rédaction de textes clairs, cohérents et accessibles au public.
- La seconde dimension c’est le rétablissement de la confiance de tous les
acteurs au processus électoral.
Pour finir, nous attirons l’attention des responsables, sur l’urgence et
l’importance de ce processus de révision du cadre légal, pour contribuer à la
crédibilisation des élections à venir, gage de la paix et d’un développement durable à
Madagascar.
Je vous remercie

