
 
 

 

 

 

 

RAPPORT DE SYNTHESE  

DU CADRE DE CONCERTATION DU 
11 MAI 2018 

A L’HOTEL  

LE PAVE ANTANANARIVO 
 

 

 

 



TABLE DES MATIERES 

 

I- CONTEXTE ....................................................................................................................... 1 

II- LES IDEES MAITRESSES DES PARTICIPANTS PAR RAPPORT AUX POINTS D’INTERVENTION 
DE LA CENI ............................................................................................................................. 3 

II.1: LES LOIS ELECTORALES ................................................................................................................. 3 
II.2: LES MESURES D'APAISEMENT ........................................................................................................ 6 
II.3 : LE CALENDRIER ELECTORAL .......................................................................................................... 8 

II.3.1 - Questionnements et/ou observations : ........................................................................ 8 
II.3.2 - Les avis sur l'anticipation  de l'élection présidentielle suivant les dispositions de 
l'article 52 de la Constitution : ................................................................................................. 9 
II.3.3 - Les avis sur l'organisation de l'élection en période normale suivant les dispositions  
de l'article 47, alinéa premier de la Constitution : ................................................................. 10 
II.3.4 - Les avis sur l'élection reportée suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 47     
de la Constitution : ................................................................................................................. 10 

III- LES AUTRES SUJETS EVOQUES PAR LES PARTICIPANTS ................................................ 11 

III.1 : SUR L'INDEPENDANCE DE LA CENI ............................................................................................. 11 
III.2 : SUR LA COLLABORATION DE LA CENI AVEC LES AUTRES PARTIES PRENANTES : ..................................... 12 
III.3 : SUR LA LISTE ELECTORALE ET LA CARTE D'ELECTEUR ....................................................................... 13 
III.4 : SUR LE VOLET FINANCIER : ........................................................................................................ 14 
III.5 : SUR LES DEMEMBREMENTS DE LA CENI : .................................................................................... 14 
III.6 : SUR LA REFONDATION DE LA NATION ......................................................................................... 14 

IV- CONCLUSION ............................................................................................................. 15 

 



 

1 11 mai 2018 

I- CONTEXTE 

 Au lendemain de sa mise en place en 2016, la Commission Electorale Nationale 

Indépendante  (CENI) s'est attelée à se fixer des valeurs et des principes directeurs 

ainsi que des objectifs qu’elle s’est assignée à appliquer et à atteindre   dans  la gestion 

et l'organisation des élections à Madagascar. A cet effet, elle a élaboré son document 

principal de planification, en occurrence le Plan de Travail Pluriannuel 2016-2021. 

 

La Vision " Gouvernance électorale crédible et démocratique" de la CENI est 

ainsi née de cette logique. A travers cette vision, la CENI veut imprimer à la gestion et 

à l'organisation des élections un aspect "gouvernance" devant refléter les principes de 

la bonne gouvernance en matière électorale: " la participation, la transparence et la 

redevabilité"…  

 

 Ces principes se traduisent en termes d'actions par des activités sensées 

répondre non seulement aux standards internationaux mais aussi aux réalités 

malagasy. 

 

 C'est dans cette optique qu'est donc née l'organisation de cadres de 

concertation thématiques, dénommés en malagasy « Sehatra ifampidinihana », tenus 

mensuellement depuis l’année 2016  au niveau de la Capitale, au cours de l'exercice 

2017 et depuis, ces  cadres de concertation ont été organisés également au niveau de 

toutes les Commissions Electorales de District une fois tous les deux mois.  

Ces cadres de concertation se manifestent sous deux formes: multi-acteurs et par 

entité. 

L'objectif principal de la CENI à travers cet espace de concertation est, d’une 

part, de partager des informations à toutes les parties prenantes au processus 

électoral, et d’autre part, de se mettre à leur écoute et prendre acte éventuellement 

des recommandations  sur et par rapport à la thématique débattue, ou généralement 

sur la conduite du processus électoral.  

 

 Eu égard au contexte juridico-politique qui prévaut actuellement à Madagascar, 

la CENI a organisé un point de presse le 08 mai 2018, à Antananarivo, au cours duquel 
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il a été fait part au public des propositions de solutions concrètes de la CENI pour 

l'organisation d'élections libres, justes, transparentes et acceptées par tous.  

La logique d'intervention de la CENI, mise en exergue dans ses propositions 

s'articule sur trois principaux points, à savoir: (I) les lois électorales, (II) les mesures 

d'apaisement, et (III) le calendrier ainsi que la date de l'élection présidentielle. 

 

 Elle a par la suite organisé le 11 mai 2018 à Antananarivo, un cadre de 

concertation multi-acteurs (partis politiques, organisations de la société civile, 

médias…) pour ouvrir le débat autour des points évoqués ci-haut, les thématiques 

principales de l'ordre du jour étant les lois électorales et les propositions de la CENI 

sur la date de l'élection présidentielle. 

 

 Force est de souligner que l'objectif principal de la CENI dans cette démarche 

consiste à éclairer toutes les parties prenantes sur les conditions de base de 

l'organisation d'élections libres, justes, transparentes et acceptées par tous d'une part.  

D'autre part la CENI tenait à apporter des précisions sur les divers scenarii probables 

sur la tenue de l'élection présidentielle suivant le contexte. 

 

 Il est important de mentionner que les propositions de la CENI sur ces trois 

points d'ancrage du dénouement de la situation portent notamment sur: 

 la nécessité absolue de la mise en place d'un cadre juridique clair dans les 

meilleurs délais (avant la fin du mois de mai 2018), 

 la nécessité absolue de l'instauration d'un climat apaisé 

 et sur trois scenarii d'organisation du premier tour de l'élection présidentielle, 

en l'occurrence: l'anticipation de l'élection présidentielle (à partir du 29 Aout 

2018), en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution; l'élection 

présidentielle organisée sous l'empire des dispositions de l'article 47 de la 

Constitution (le 28 novembre 2018) et le report de l'élection présidentielle (le 29 

mai 2019) suivant les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 47 de la 

Constitution. 

 

S'agissant d'un espace de concertation organisé sous l'égide de la CENI, la 

séance a été précédée d'une allocution d'ouverture de son Président qui a brossé le 
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tableau général de la situation actuelle. La CENI a par la suite exposé brièvement le 

cadrage général de l'ordre du jour principal du cadre de concertation ainsi organisé 

avant que la séance de questions/réponses et/ou partage n'ait commencé. 

 A travers le présent rapport de synthèse, les grandes idées des parties 

prenantes ayant participé à ce cadre de concertation multi-acteurs sur les points 

mentionnés supra: (1) les lois électorales, (2) les mesures d'apaisement, et (3) le 

calendrier ainsi que la date de l'élection présidentielle sont reproduites fidèlement. 

De tout ce qui précède, le présent document se veut être un outil de travail pour 

la prise de décisions au niveau de tous ceux qui sont immédiatement ou médiatement 

concernés par le dénouement de la situation qui prévaut actuellement à Madagascar. 

  

II- LES IDEES MAITRESSES DES PARTICIPANTS PAR 

RAPPORT AUX POINTS D’INTERVENTION DE LA CENI 

 La conduite de la séance consacrée au cadre de concertation multi-

acteurs a été organisée de manière à ce que les interventions des participants 

puissent être structurées par rapport aux trois principaux points de l'ordre du 

jour. L'ossature du développement qui suit est donc agencée suivant ces trois 

points.   

 

II.1: Les lois électorales 

 Concernant le cadre légal régissant le processus électoral, 15 participants ont 

pris la parole, soit pour poser des questions, soit pour apporter des observations ou 

pour avancer des propositions. Les interventions des participants peuvent être 

classées dans quatre sous-rubriques : 

- a) la procédure d’adoption d’un nouveau code électoral : 

Concernant ce domaine précis, les points ci-après ont été évoqués:  

 la situation qui prévaut actuellement permettra-t-elle la conduite 

d'une nouvelle délibération au niveau de l’Assemblée Nationale, 

 quelle est la loi applicable actuellement?  

 le code électoral ainsi que les textes composants doivent être 

adoptés en toute sérénité, et de la manière la plus inclusive 

possible.  



 

4 11 mai 2018 

 un projet de code électoral qui a été initié par une plateforme 

d'Organisations de la Société Civile (OSC) est disponible et peut 

être utilisé dans les plus brefs délais, 

 pour avoir un bon code électoral, il faudrait reporter les élections 

au 29 mai 2019,  

En bref tous les participants se sont accordés à dire qu’il est nécessaire d’avoir 

un cadre légal de qualité.  

La CENI a alors attiré l'attention des autorités compétentes et tous les 

acteurs au processus électoral sur la nécessité d'avoir un cadre juridique clair 

et applicable régissant les élections au plus tard le 31 mai 2018, pour lui 

permettre de poursuivre les préparatifs de la tenue de l'élection. Elle a avancé 

qu’au-delà de cette date, elle serait en difficulté de tenir l'organisation d'une 

élection pour cette année. 

 

- b) la possibilité d’organiser des élections en l’état actuel des textes : 

Les avis sont partagés et ont porté sur:  

 la tenue de l’élection présidentielle le 29 aout 2018 est la priorité 

et que la modification des dispositions constitutionnelles 

interviendra en temps utile, 

 l'organisation d'un référendum, si la CENI est en mesure de le 

faire, en fonction de la législation actuellement en vigueur. 

  la participation des partis politiques dans le processus 

d’élaboration du projet de code électoral visait la tenue de 

l’élection au courant de l'année 2018.  

 l'élection devrait être organisée dès que les lois seront 

promulguées.  

 en l'état actuel de la législation, la CENI a affirmé qu’elle n'est pas 

en mesure d'organiser l'élection présidentielle, à défaut de textes 

spécifiques 

 

Le Secrétaire Général Adjoint du gouvernement a tenu à rappeler, dans 

la même foulée que sous réserve du retrait des articles déclarés non conformes 

à la Constitution, les trois lois organiques régissant les élections, nouvellement 

adoptées par le Parlement peuvent faire l’objet de promulgation. 
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- c) la stabilité du cadre juridique : 

Cette question a été soulevée par un certain nombre d'intervenants. 

Selon ces derniers, le problème de stabilité réside dans les modifications 

incessantes des textes règlementaires portant application des dispositions 

législatives régissant les élections. 

Un principe devrait également être adopté : le code électoral ne devrait pas faire 

l’objet de retouche à chaque fois de manière fréquente. Cela perturberait le 

processus électoral. Toutefois, un participant reconnait que l’élaboration d’un 

code électoral n’est pas une chose aisée. Vu le nombre des textes qui le 

compose, il doit se faire petit à petit. La crainte des participants portait 

également sur les mesures de vulgarisation des textes d’application, 

notamment les dispositions règlementaires. 

La CENI a tenu à rassurer l’assistance qu’elle prend parmi ses 

responsabilités la vulgarisation des textes tant législatifs que règlementaires. 

La CENI a insisté sur la nécessité de la stabilité des dispositions légales 

relatives aux élections. A cet effet, pour l'avenir, elle propose l'élaboration d'un 

Code Electoral contenant toutes les dispositions législatives et réglementaires 

régissant les élections et les consultations référendaires. 

 

- d) le rôle et les responsabilités prises par la CENI lors de l’adoption de ces 

lois organiques:  

Les avis des intervenants sur ce point se résument comme suit: 

 l’inaction de la CENI face aux présumées irrégularités constatées 

au cours de l’adoption au niveau de l’Assemblée Nationale, des 

lois organiques qui vont constituer le code électoral;  

 la CENI a remis en cause son indépendance par son inertie; 

 la CENI devrait recourir à la pression pour pouvoir avancer une 

proposition de code électoral au Gouvernement, sinon, ses 

membres devraient démissionner de leur fonction. 

La CENI a rappelé les étapes du processus franchises sous son égide. 

Ces étapes ont conduit à des résultats tangibles, notamment, les analyses et 

constats faits sur la défaillance de l’encadrement juridique régissant le 

processus électoral à l’issue des élections sénatoriales et des autres scrutins 
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antérieurs, mais également sur la base des recommandations de la 

communauté internationale à travers les rapports d’observation des élections. 

Cette démarche a également été guidée par la caducité des lois organiques 

ayant régi les premières élections du premier Président de la République de la 

Quatrième République ainsi que des premiers membres de l'Assemblée 

Nationale de la Quatrième République. 

La tenue des ateliers de consultation des parties prenantes aux élections 

en vue de recueillir leurs recommandations y afférentes a aussi porté ses fruits, 

en l'occurrence, la publication d'un document de stratégie d'amélioration du 

cadre juridique des élections. Par la suite, en tant que moyen de pression la 

version physique de ce document de stratégie, a été remise officiellement au 

Chef du Gouvernement qui dispose de l'initiative de loi et des Chefs d'Institution 

parlementaires responsables de l'adoption des textes législatifs.   

La CENI a tenu à publier sur son site web, outre les présentations 

publiques diverses, tous les rapports relatifs à l’amélioration du cadre légal 

régissant les élections. Ce sont tous là des actes de bonne foi en preuve de 

l’indépendance de la CENI.  

La CENI souhaite également la possibilité de dialogue entre les partis 

politiques aux fins d’en sortir un accord politique pour permettre la tenue des 

élections. En ce qui concerne la restructuration de la CENI, le Président n’en 

écarte pas la possibilité si besoin est. La responsabilité qui leur a été confiée 

motiverait ses membres à prendre les décisions qui ne nuiraient pas à la vie 

politique du pays. 

 

II.2: Les mesures d'apaisement 

 Le deuxième point de l'ordre du jour concerne les mesures d'apaisement. Le 

présent paragraphe en retrace les tenants et aboutissants par rapport à la tenue du 

cadre de concertation multi-acteurs du 11 mai 2018.  

Il a été évoqué que l’apaisement contribuait à la résolution de la crise qui 

perdure dans la vie politique à Madagascar. Cette crise est surtout marquée par un 

manque de confiance envers les institutions existantes. Il est à souligner que cette 

crise de confiance touche aussi la CENI quant, exclusivement à son indépendance. 



 

7 11 mai 2018 

 L’accord politique, autrement dit, le dialogue entre les partis politiques, restera 

le principal outil qui assurera l’apaisement auquel le pays tout entier aspire 

actuellement.  

A cet égard, les points ci-après résument les grandes idées collectées:   

- disponibilité des protagonistes à s'assoir sur une même table de négociations 

pour y parvenir.  

- démarche malgacho-malgache, en faisant prévaloir la souveraineté nationale, 

sans faire appel à des médiateurs issus de la Communauté internationale. 

- mise en place d'un gouvernement de consensus. 

Quant aux solutions qui résoudraient ce fléau national, les idées divergent.  

Une grande partie trouve à travers l’élection, l’issue la plus rapide pour sortir de 

cette crise. Mais il faut que tous y participent et que les résultats soient acceptés par 

tous pour l’intérêt du pays. Néanmoins, à propos de la tenue d’une élection, certains 

participants optent pour un référendum constitutionnel. D’autres exigent l’élection 

présidentielle avec la publication d’un calendrier. Le point commun des deux groupes 

se base sur l’organisation d’un accord politique entre les différents acteurs tels que les 

partis politiques et les OSC. Ces derniers se référeront à la proposition de la CENI qui 

consiste à la création de deux plateformes distinctes, l’une politique et l’autre civile.  

Ces plateformes auront pour charge de réfléchir ensemble sur les voies et 

moyens pouvant aboutir aux mesures d'apaisement souhaitées.    

D’ailleurs la CENI, dont le mandat est consacré exclusivement dans la 

préparation et l’organisation des élections, reste digne de la confiance de la majeure 

partie des acteurs malgré quelques réticences de la part de certains partis politiques. 

C’est pour cela qu’il a été fortement exigé à la CENI de garantir la crédibilité des 

élections afin d’éviter les crises que le pays a connues auparavant. 

La mise en place de la formation non permanente au sein de laquelle, chaque 

candidat aura un représentant, dès la publication de la liste officielle des candidats, qui 

va siéger à tous les niveaux de la structure de la CENI jusqu'à la proclamation des 

résultats provisoires.   

De leur côté, les organisations de la société civile et les partis politiques 

essayeront d’ériger  leur plateforme respective appelée à apporter des outils assurant 

à la CENI toute l’aide nécessaire dans l’accomplissement de son mandat.  

Avec la confiance de ses partenaires, notamment les partis politiques et les 

organisations de la société civile, dans la conduite du processus électoral, la CENI  
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pourra assurer paisiblement l’organisation d’une élection transparente, inclusive et 

acceptée par tous, seule issue à la crise actuelle. 

II.3 : Le calendrier électoral 
 Le dernier point de l'ordre du jour concerne les propositions de la CENI sur la 

tenue de l'élection présidentielle suivant trois différents scenarii.  

 

Il convient de noter que les scenarii proposés procèdent de l'analyse des avis 

et des propositions émanant des uns et des autres et ce dans la perspective de 

l'aboutissement d'un consensus politique sur la tenue de l'élection. Après avoir étudié 

l'habillage technique des scenarii possibles énoncés par les dispositions 

constitutionnelles, la CENI a présenté les  éventualités ci-après : 

 Le premier scenario correspond à l'anticipation de l'élection présidentielle, à 

organiser au plus tôt le 29 Aout 2018 (Article 52 de la Constitution) ; le second scenario 

est l'élection présidentielle à organiser suivant les dispositions de l'article 47 de la 

Constitution (le 28 novembre 2018) ; et le troisième convient au report de l'élection 

présidentielle dont la date proposée est le 29 mai 2019 (avant dernier alinéa de l'article 

47 de la Constitution). 

 Ces propositions ayant fait l'objet principal de l'ordre du jour, les participants se 

sont exprimés par rapport aux trois scenarii d'un côté, mais un certain nombre de 

questionnements et/ou d'observations par rapport aux propositions de la CENI et/ou 

de la démarche entreprise ont constitué, de l'autre côté, la contribution des autres.  

 

II.3.1 - Questionnements et/ou observations : 

Les questionnements suivant ont été formulés: 

- les deux dates (élection anticipée et report) ne sont pas conformes à la 

Constitution.   Raisons pour maintenir la date du 28 novembre 2018 

- la fixation de la date de l'élection ne relève en aucune façon de la compétence 

de la CENI mais du ressort du Gouvernement. 

- Quel a été l'objectif de la CENI en organisant ce cadre de  concertation multi-

acteurs? 
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- Quid de la disponibilité de la CENI à collaborer avec d'autres entités ou 

institutions le (Conseil pour le Fampihavanana Malagasy) pour la détermination 

de la date de l’élection dans le cadre du contexte actuel. 

 

Par rapport à ces questionnements, des précisions ont été apportées par la 

CENI:  

- ces dates sont issues des courants d'idée perçues de la part des uns et des 

autres que la CENI a essayés d'adapter aux prescrits légaux et aux exigences 

des opérations électorales,  

- la détermination de la date définitive requiert l'avis des acteurs aux processus 

électoraux,  

- l'organisation de cadres de concertation multi-acteurs ou par entité fait corps à 

la mise en œuvre du programme de travail de la CENI. Par contre, la tenue de 

ce cadre de concertation multi-acteurs répond à une situation exceptionnelle 

telle que celle qui prévaut actuellement.    

 

Pour ce qui est des observations formulées par les participants, les points ci-

dessous ont été abordés: 

- encouragement de la CENI pour l'initiative prise sur la proposition de dates; 

- la publication du calendrier électoral pourrait être la solution pour garantir un 

climat d’apaisement. 

 

Outre ces questionnements et observations, des  réserves ont été émises: 

- nécessité de solutionner les conditions préalables à l'organisation de l'élection 

sur les mesures d'apaisement et les raisons d'ordre technique;    

- disposer d'un temps matériel suffisant pour tous les préparatifs des élections; 

- résoudre la crise de confiance qui prévaut actuellement entre les Malagasy et 

les Institutions.  

 

II.3.2 - Les avis sur l'anticipation  de l'élection présidentielle 

suivant les dispositions de l'article 52 de la Constitution : 

Les points ci-après ont été soulevés: 
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- l'élection anticipée est le seul scenario possible pour dénouer et 

écourter la crise que vit actuellement le Pays; 

- l'anticipation de l'élection présidentielle est une mesure 

exceptionnelle par rapport à la situation qui prévaut actuellement; 

- les conditions de mise en œuvre des dispositions constitutionnelles 

y afférentes ; 

- la faiblesse du taux de participation et l'atteinte à la crédibilité du 

processus électoral qui pourraient naitre de ce scenario. 

 

II.3.3 - Les avis sur l'organisation de l'élection en période normale 

suivant les dispositions de l'article 47, alinéa premier de la 

Constitution : 

Le principal argument évoqué par les partisans de ce second 

scenario se résume au respect de la normalité constitutionnelle. Ils 

évoquent ainsi que et l'élection anticipée, et le report de l'élection 

revêtent un caractère anticonstitutionnel. 

Mais dans ce sens, il faudrait d'abord résoudre la crise de confiance 

entre les divers acteurs.    

II.3.4 - Les avis sur l'élection reportée suivant les dispositions de 

l'alinéa 4 de l'article 47 de la Constitution : 

Les partisans de ce scenario sont d'avis que les conditions pour 

l'organisation d'élections justes, équitables, transparentes et acceptées 

par tous ne sont pas encore toutes réunies. Ces conditions portent 

essentiellement sur le cadre juridique et les conditions générales d'ordre 

technique et matériel. Ceux qui militent en faveur de ce scenario ont 

avancé qu'il importe d'organiser des élections de qualité.  

Par ailleurs, au-delà des lois électorales, la plupart des intervenants 

au cadre de concertation ayant pris position pour cette option ont avancé 

d'autres points d'argument. Ces points touchent essentiellement la 

réconciliation nationale et la refondation de la Nation malagasy. 

Par contre, il a été soulevé que "le report de la date des élections ne 

figure pas dans la Constitution". 
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III- LES AUTRES SUJETS EVOQUES PAR LES 

PARTICIPANTS 

 Mis à part les trois points, objet principal de l'ordre du jour (le cadre légal des 

élections, les mesures d’apaisement et le calendrier électoral), d’autres sujets ont été 

soulevés. Des explications et des éclaircissements sur ces sujets ont été aussi 

apportés. 

 

III.1 : Sur l'indépendance de la CENI 
Les considérations ci-après ont été émises:  

- la CENI remplit-t-elle réellement les conditions d’indépendance? ;  

- reconnaissance de l'indépendance de la CENI. Mais on déplore le fait que le 

résultat de ses actions ne soit pas effectif; 

- beaucoup de temps et d’argent ont été dépensés pour  l’élaboration du code 

électoral. Pourtant, la perte est considérable vu que ce mandat se termine par une 

crise politique (descente dans la rue).  

- la CENI proclame son indépendance mais ne dispose cependant pas de la 

force exécutoire. 

 

En réponse à ces interrogations et doutes, les éclaircissements apportés par la 

CENI se résument suivant les points développés ci-après: 

- la CENI a posé également la question de savoir: quelles sont les conditions 

idoines pour que l'indépendance de la CENI durant l'organisation des élections 

soit reconnue? 

- les cadres de concertation qui ont pour objectif de partager les informations sur 

le processus électoral  et d'écouter  de manière équitable les acteurs, sont aussi 

parmi les preuves de l’indépendance de la CENI;  

- les cadres de concertation continueront de se tenir, tant au niveau national que 

local; 

- depuis sa mise en place au mois d’octobre 2015, la CENI a toujours été 

appuyée financièrement par l’Etat malgache et également par des partenaires 

technique et financier et ces financements n'interfèrent en rien l'indépendance 

de la CENI; 
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- toutefois, la collaboration entre le Gouvernement et la CENI ne devrait en aucun 

cas entacher à la crédibilité et  l’indépendance de cette dernière; 

- la CENI n’entretient aucun lien  hiérarchique avec  les autres Institutions de 

l’Etat. Elle est autonome, dans la prise de décisions qui rentrent dans le cadre 

de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la loi.  

- les membres de la CENI ne reçoivent ni ne sollicitent aucune instruction dans 

l’exercice de leurs fonctions, venant d'une quelconque autorité;  

- la CENI veille à la transparence de toutes ses activités en les publiant dans son 

site web; 

- les représentants des candidats seront appelés à siéger au sein de la formation 

non permanente de la CENI à partir de la publication de la liste officielle des 

candidats. (Art.-30 de la loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 sur la CENI); 

- la CENI figure parmi les structures ayant relevé les défaillances au niveau du 

Droit électoral durant les scrutins antérieurs. La CENI a pris très tôt l’initiative 

de l’amélioration du cadre légal des élections, et cela constitue une autre preuve 

de son indépendance. Dans sa démarche, il faut noter que la CENI se soumet 

toujours au Droit positif. 

- La CENI est une des références parmi les organes de gestion des élections. 

Pour preuve, le Président de la CENI est élu au siège de la vice-présidence du Réseau 

des Compétences Electorales Francophones (RECEF). 

 

III.2 : Sur la collaboration de la CENI avec les autres parties 

prenantes : 

Par souci d'inclusivité, il a été rappelé la nécessité de la participation effective 

de tous les acteurs du processus électoral notamment les partis politiques, les OSC, 

les médias, l'administration publique…, 

La CENI a fait preuve d'ouverture vis-à-vis de toutes les parties prenantes. A ce 

titre, il est à noter, la signature de conventions de partenariat avec les OSC (TAFITA 

et ROHY). L'extension de cette démarche figure dans la perspective, tant de la CENI 

que d'autres OSC. 

 

  



 

13 11 mai 2018 

III.3 : Sur la liste électorale et la carte d'électeur 

Concernant la liste électorale, les questions évoquées se rapportent à sa 

fiabilité. Des anomalies ont été soulevées dans certains Fokontany de Madagascar.  

C'est le cas d'un Fokontany de Toamasina I, parcelle 1162, BV N°70 où les 

électeurs ont constaté la non disponibilité de la liste électorale dans le bureau dudit 

Fokontany. 

C’est ainsi que la CENI sollicite tous les acteurs à dénoncer toutes les 

anomalies rencontrées par voie de doléances adressées au Bureau Permanent qui va 

immédiatement prendre les mesures appropriées. 

 

Par contre, concernant les autres observations relevées, relatives à 

l'exhaustivité de la liste électorale, ainsi qu'à l'origine et à la conception des logiciels, 

les réponses suivantes ont été apportées: 

-jusqu'ici, la liste électorale utilisée à Madagascar demeure alphanumérique 

dont la gestion demande l’implication effective des électeurs et des parties prenantes 

aux élections pour être efficace. 

- la mise en place à moyen ou à long terme des systèmes biométriques est 

opportune. 

- la CENI a démontré la transparence en déposant la liste électorale à deux 

reprises au niveau de tous les Fokontany de Madagascar pour que chaque 

électeur puisse la vérifier, 

- tous les logiciels de traitement utilisés au niveau de la CENI, y compris le 

traitement de la liste électorale, sont conçus par des ingénieurs informaticiens 

nationaux faisant partie de son personnel technique. 

 

 Enfin, un avis sur l'utilité de la carte d'électeur a été émis. L'utilisation de celle-

ci ne constitue que des dépenses superflues, la carte d'identité nationale suffit. 

 En réponse à cette observation, la CENI a fait remarquer que, la carte d'électeur 

est prévue par la législation en vigueur, elle ne peut pas se soustraire de ses 

obligations légales dans l'organisation des élections. 

 



 

14 11 mai 2018 

III.4 : Sur le volet financier : 

 Des questions ont été posées par rapport au financement de l’élection 

portant notamment sur le volume budgétaire alloué à la CENI. 

Les éléments de réponse de la CENI ont été formulés comme suit : 

- La ligne budgétaire relative à la préparation de l'élection présidentielle est déjà 

inscrite dans la loi de Finances de cette année. 

- De leur côté, quelques OSC ont déjà bénéficié des fonds provenant du projet  

de soutien au cycle électoral de Madagascar (SACEM) concernant la 

sensibilisation et l'éducation électorales. 

- Par ailleurs, les Partenaires techniques et financiers prévoient d’autres appuis 

au financement si les conditions prescrites sont respectées. 

- En tout cas, l’élection est une affaire d’Etat, lequel est le garant du financement 

des élections. 

 

III.5 : Sur les démembrements de la CENI : 

Comme il a été soulevé tantôt, la CENI sollicite la vigilance et la collaboration 

de tous les acteurs en dénonçant les anomalies par une lettre de saisine au niveau du 

Bureau Permanent pour que celui-ci puisse prendre les mesures adéquates. 

 

III.6 : Sur la refondation de la Nation 

La refondation de la Nation figure parmi les différentes propositions avancées 

par les intervenants. D’où les idées de reporter les élections pour pouvoir apporter des 

réflexions profondes sur la question et d’éviter les crises à répétition qui appauvrissent 

la population. Cependant, d’autres idées ont été avancées: 

- il faudrait passer immédiatement aux élections  

-il faudrait procéder à des réformes profondes aboutissant à la refondation avant 

d'aller aux élections. 

La refondation est un processus permanent, progressif et inclusif qui doit être 

entrepris dans un climat post- électoral apaisé.  

  



 

15 11 mai 2018 

IV- CONCLUSION 

Au terme de ce rapport de synthèse, il importe de souligner que le présent 

document sera diffusé à toutes les parties prenantes au processus électoral, 

notamment celles qui ont participé au cadre de concertation, aux partenaires 

techniques et financiers de la CENI, à ceux qui ont offert leurs bons offices pour le 

dénouement de la crise actuelle et à qui de droit. 

Il est aussi important de rappeler que la CENI est attentive à la prise de 

responsabilité des principaux acteurs à ladite crise pour la mise en place des 

plateformes de dialogue au niveau des entités politiques d'un côté et des organisations 

de la société civile de l'autre.   

De plus, les résultats à court terme de ces démarches feront l'objet d'une 

séance d'évaluation lors du prochain cadre de concertation qui se tiendra le 13 juin 

2018. 

Enfin, la CENI, demeurant consciente des enjeux qui entourent la situation 

actuelle, est prête à assumer ses responsabilités dans la poursuite de la conduite du 

processus électoral pour aboutir à la tenue de l'élection quel qu'en soit le scenario 

convenu.  
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ANNEXE 
 
 
 
N° 01 – RANDRIAMALALA Jean Louis (TAFITA) 
 

- Quelle est la différence entre les dates pour l’élection anticipée (29 août 2018) et le 
report de l’élection (29 mai 2019) ? 

- Pourquoi ne pas attendre la date du 28 Novembre 2018 pour la présidentielle ? 
 
Réponses de la CENI 
Les trois dates et scenarii ne sont que des propositions avancées par la CENI sur la base 
des avis déjà exprimés par les uns et les autres. La date de l’élection ne peut être fixée que 
par le consentement de toutes les parties prenantes et tous ceux qui sont concernés par les 
élections.  
On recherche l’adhésion de la majorité. 
 
 
N° 02 – RANDRIATSIMAITO Tombo (ZANAK’I MADAGASIKARA) 
 
Pour l’intérêt général, pourquoi ne pas attendre l’apaisement avant de discuter sur les lois 
qui vont régir les élections ? 
Il est préférable de privilégier le dialogue malgacho-malgache afin de mettre en valeur la 
souveraineté nationale, au lieu de faire appel à des médiateurs issus de la Communauté 
Internationale. 
Les Partis politiques et les Organisations de la Société Civile se doivent de prêter main forte 
à la CENI dans le processus électoral et la CENI doit s’ouvrir à eux. 
 
Réponses de la CENI 
L’amélioration du cadre juridique des élections est très importante 
La CENI est ouverte à toutes les parties prenantes. 
D’après la loi en vigueur régissant la CENI, chaque candidat aura son représentant siégeant 
au sein de la formation non permanente de la CENI, et ce, à partir de la publication de la liste 
des candidats officiels jusqu’à la proclamation des résultats 
 
 
N° 03 –Christian (FANOROLAHY) 
 
La CENI a eu le mérite d’organiser des ateliers de concertation pour recueillir toutes les 
suggestions d’amélioration de cadre juridique des élections. 
La situation de crise actuelle exige un accord politique entre tous les acteurs politiques. 
Le Président de la République est invité à mettre en place un Gouvernement neutre pour que 
l’élection soit organisée dans la plus stricte neutralité de l’Administration. 
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Réponse de la CENI 
La CENI souhaite également la tenue d’une concertation entre les partis politiques qui 
pourrait aboutir à un accord politique pouvant conduire vers les élections 
 
 
N° 04 –RAZANAJATOVO Simon(GRAPPE) 
 
L’instabilité de l’encadrement juridique des élections pose problème au niveau de 
l’application, à preuve les dispositions des textes règlementaires qui changent sans cesse. 
Le cas de la liste électorale de certains bureaux de vote dans le District de Toamasina 1 a 
été déploré, à l’instar du Bureau de vote n°70 du Fokontany parcelle 1162 où les électeurs 
n’ont pas vu la version physique de la liste électorale arrêtée provisoirement, car le Chef de 
Fokontany ne réside même pas dans le Fokontany. 
Il est important de disposer d’un Code électoral stable ; son élaboration n’est pas aisée et il 
faut y procéder progressivement ;la moindre retouche qu’on y apporte peut perturber le 
processus électoral tout entier. 
 
Réponses de la CENI 
Concernant le problème de bureau de vote à Toamasina, la CENI entreprendra des 
investigations sur le sujet.  
Tout un chacun est invité à dénoncer toutes formes d’anomalies concernant le processus 
électoral par une lettre de saisine adressée au Bureau Permanent de la CENI qui va prendre 
les mesures appropriées. 
 
 
N° 05 – RAHARINIAINASOA Rodolphe (APM) 
 
Quel objectif la CENI vise-t-elle en organisant la réunion de ce jour ? 
 
Réponses de la CENI 
Les opérations électorales nécessitent la prise de responsabilité de tout un chacun. 
Il est important de partager des informations à tous les acteurs du processus électoral. C’est 
pour cela que la CENI a mis en place les cadres de concertation. Egalement, c’est une 
plateforme par laquelle la CENI recueille les critiques et les interpellations des uns et des 
autres pour pouvoir conduire d’une manière objective le processus électoral. 
 
 
N° 06 –STELANIONY Aina (TIM) 
 
La CENI remplit-elle les conditions d’indépendance effective requises ? 
 
Réponses de la CENI 
Nous laissons à tout un chacun le soin d’apprécier l’indépendance de la CENI, à travers ses 
actions, dont notamment : 
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- La tenue des cadres de concertation auxquels les acteurs du processus électoral, 
toutes tendances politiques sans distinction, sont invités ; 
- la disponibilité du site web où la CENI met à la disposition du public toutes les 
informations concernant le processus électoral ; 
- le dépôt de la liste électorale par deux fois au niveau des Fokontany pour que les 
électeurs puissent vérifier l’exactitude de la liste ; 
- Par rapport aux autres Organes de gestion des élections d’autres pays, la CENI 
Madagascar est devenue une référence en ce qui concerne aussi bien la compétence que  
la transparence et l’indépendance. 

 
N° 07 –Fanja Lalaina (UNDD) 
 
La version physique de la Liste électorale arrêtée n’est pas parvenue auprès de tous les 
Fokontany. 
L’une des solutions avancées en vue de la fiabilisation de la liste électorale est de mettre en 
place des commissions chargées de la supervision de l’établissement de la liste électorale 
qui feront par la suite des rapports de leurs travaux. C’est sur la base desdits rapports que 
l’on peut ou non accepter la fiabilité des listes électorales établies. 
- Comment parvenir à un climat d’apaisement ? 
- La tenue d’un conclave des partis politiques est recommandée. 
 
Réponses de la CENI 
Ce ne sont que les textes promulgués qui peuvent être exécutés. 
La CENI a déjà publié ses recommandations relatives à l’amélioration du cadre juridique des 
élections. 
La CENI doit se soumettre aux lois qui la régissent. 
Le mandat de la CENI est consacré à l’organisation d’élections transparentes, crédibles et 
acceptées par tous. Cependant, tous les acteurs ont leur part de responsabilité dans le 
processus électoral. 
 
 
N° 08 –RANDRIATSARAFARA Dera (MMM) 
 
En vue de l’apaisement, le Président de la République doit d’abord démissionner et par la 
suite on procédera à une élection anticipée. 
La CENI doit définir une stratégie claire pour garantir la neutralité de ses Démembrements.  
 
Réponses de la CENI 
Le critère de neutralité politique est déterminant dans le recrutement des démembrements 
de la CENI. En cas de constatation de fait ou de comportement en violation dudit critère, la 
CENI invite qu’un rapport officiel y relatif lui soit adressé et les mesures qui s’imposent seront 
prises à l’encontre des fautifs. 
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N° 09 –John Elite, Député (HVM) 
 
Nous n’acceptons ni une élection anticipée ni le report des élections. Nous devons chercher 
ensemble les solutions idoines pour résoudre la crise actuelle.  
La seule date valide pour une élection est celle qui est conforme à la Constitution. 
Nous nous conformons néanmoins aux décisions issues d’éventuels accords politiques. 
 
Réponses de la CENI 
Les discussions et débats politiques sont les moyens pour trouver une voie et/ou solution 
afin de sortir de la crise et de trouver le chemin à suivre pour l’intérêt du pays et de la 
population malagasy. 
 
 
N° 10 –RAHARISAINA (OHT) 
 
La publication du calendrier électoral sera la solution pour garantir un climat d’apaisement. 
Pour le parti OHT, la date du 29 août 2018 serait adéquate pour l’élection présidentielle. 
 
Réponses de la CENI 
La date du 29 août 2018 est la date la plus proche où la CENI serait prête techniquement 
pour une élection et non la date d’une élection anticipée. La date précise devrait être fixée 
après un accord conclu entre les acteurs concernés. 
 
 
N° 11 –RAZAFIMANATANY Emile (AVOTRAHO AN’NY FIRENENA) 
 
La question se pose par rapport à l’indépendance de la CENI. Où était la CENI durant 
l’adoption des trois projets de lois relatives aux élections par les 79 députés à l’Assemblée 
Nationale ? 
C’est la première fois que les pro-régimes ont assisté à une réunion du cadre de concertation. 
 
Réponses de la CENI 
La Commission Electorale Nationale Indépendante est l’organe qui a constaté la défaillance 
du Droit électoral après les élections Sénatoriales de 2015 et a pris l’initiative de l’amélioration 
du cadre légal des élections. C’est également un signe de l’indépendance de la CENI. La 
CENI se soumet toujours au Droit positif.  

Le rôle de la CENI dans l’amélioration du cadre légal des élections s’est limité aux 
propositions et a pris fin dès lors que le document contenant le rapport de la Commission 
consultative ait été remis au Premier Ministre. 
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N° 12 –ANDRIANASOLO Clovis(FANARE) 
 
Pour que la paix règne, il faut écouter l’avis de tous : 
- le parti propose une élection constitutionnelle en vue de l’avènement d’une 
Constitution monarchique. Cette élection constitutionnelle est différente du référendum ; 
- il faudrait organiser une élection acceptée par tous pour qu’il y ait un apaisement 
politique et que tous les acteurs sensibilisent le peuple à la mise en place d’un climat 
d’apaisement. 
Un accord politique entre les différents acteurs est inévitable. 
 
Réponses de la CENI 
La CENI ne dispose d’aucun pouvoir concernant la question de retoucher la Constitution ou 
non. De ce fait, elle agit par rapport au mandat qui lui a été assigné. 
 
 
N° 13 –RAMARIJAONA Yves(AVI) 
 
Nous étions observateurs dans la commission consultative. Nous avons donné des 
recommandations pour l’amélioration du cadre légal du processus électoral. Différentes 
étapes ont été suivies et respectées avant d’arriver à l’élaboration du rapport. Les avis de la 
commission consultative n’ont pas été tenus en compte par le comité institutionnel chargé de 
la rédaction des projets de loi. 
Le seul but du parti est donc de maintenir l’élection pour cette année. 
Après les décisions de la HCC, la promulgation des lois jugées conformes à la Constitution 
devrait intervenir. 
 
Réponses de la CENI 
La CENI interpelle les responsables à prendre des décisions par rapport à la sortie des lois 
sur les élections dans un bref délai, au plus tard le jeudi 31 mai 2018. Au-delà de cette date, 
la CENI sera en difficulté dans les préparatifs des élections. 
 
 
N° 14 –VONINAHITSY Jean Eugène (Les AS) 
 
Pour le parti politique Les AS, l’élection présidentielle se fera au mois de novembre de cette 
année, conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution. Comment le cadre 
de concertation va-t-il procéder pour prendre les décisions ? 
 
Réponses de la CENI 
Quelles seront les modalités de prix de décision du présent cadre de concertation au cas où 
il y aurait des décisions à prendre ? L’objet de la présente réunion, c’est de collecter toutes 
les idées émises par les participants. Il appartiendra à chaque entité concernée de prendre 
ou non les décisions qui lui conviennent.  
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N° 15 – RABEARISOA Eric (LEADER FANILO) 
 
Quid de la gestion financière des élections ? Est-ce que le budget destiné à la tenue des 
élections suffit-il ?  
Concernant la restauration de la paix, il faut un accord politique afin de définir la date des 
élections. 
Le parti Leader Fanilo opte pour le mois de novembre pour la tenue de l’élection présidentielle 
en application de l’article 47 de la Constitution. 
 
Réponses de la CENI 
Le Budget, destiné à faire face à l’élection présidentielle, est déjà inscrit dans la loi de 
Finances 2018. Les Organisations de la société civile ont déjà bénéficié de fonds provenant 
du SACEM, pour des activités de communication/sensibilisation sur les élections. 
Rappelons que les élections sont réputées « affaire d’Etat », et à ce titre l’Etat est garant du 
financement des élections. 
 
 
N° 16 –RAKOTOMAVO Lanto (MOVIMA) 
 
L’élection est la seule solution pour sortir de la crise. Il y a dans le pays, depuis un certain 
temps, une crise de confiance envers les Institutions. 
Quelle garantie la CENI offre-t-elle pour éviter les fraudes électorales  afin d’assurer 
crédibilité des élections ? 
Nous optons pour une élection anticipée. Trois ou quatre mois avant la tenue du scrutin, il 
faut résoudre le problème lié à la crise de confiance entre la population malagasy et les 
Institutions. 
 
Réponses de la CENI 
La CENI est là pour accomplir la mission qui lui est assignée, c’est-à-dire assurer 
l’organisation des élections sur le plan organisationnel.  
Concernant l’éventualité de la dissolution de la CENI, est-ce vraiment une solution ? 
L’instauration d’une nouvelle CENI sera plutôt source d’autres problèmes.  
Sur la crédibilité de la CENI et la transparence des opérations électorales, il est à rappeler 
que tous les partis politiques ayant un candidat ont droit de désigner  leurs délégués 
respectifs pour observer les opérations de vote, le jour du scrutin, à l’intérieur de chaque 
bureau de vote. 
 
 
N° 17 – RAZAFIMAHALEO Harilaza (ALEFA MADAGASIKARA) 
 
Y-a-t-il des représentants des 73 députés présents dans le présent cadre de concertation ? 
Une concertation devrait être tenue entre les partis politiques. 
Est-ce que toutes les recommandations seront prises en compte ? 
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Nous optons pour une élection anticipée.  
Est-ce que le Président de la République accepte la démission ou pas ? La CENI est-elle 
capable d’organiser un référendum ? Le référendum est-il possible et dans quelle mesure ? 
Les lois électorales ne sont pas encore promulguées ? Que devrons-nous faire ? 
Nous félicitons la CENI pour cette réunion de concertation. Mais également, nous souhaitons 
que ce genre de réunion soit ouvert à tous les partis politiques et non une minorité privilégiée. 
Par rapport à la crédibilité des élections, la Communauté internationale est pour la tenue des 
élections. Mais les élections ne sont pas toujours équitables, compte tenu de l’inégalité des 
fonds utilisés par chaque candidat. 
Nous souhaitons alors la promotion d’une élection équitable et qu’on limite le financement de 
la campagne électorale de chaque candidat. 
 
Réponses de la CENI 
La CENI est ouverte à tous les acteurs du processus électoral. Nous allons faire une synthèse 
des interventions émises lors du présent cadre de concertation et, au 13 juin prochain, nous 
allons évaluer le niveau de réalisation des recommandations qui sortent de cette réunion.  
Tant que les lois électorales ne sont pas promulguées, il est fort possible que l’élection risque 
fort d’être  reportée.  
Sur la question de la confiance et du référendum, la CENI ne peut pas se prononcer quant 
aux décisions à prendre y afférentes.  
Mais sur le plan technique, la CENI est prête pour la tenue d’un référendum. 
Les résultats des observations nationales et internationales ont été à l’origine de l’initiative 
de l’amélioration de l’encadrement juridique des élections.  
 
N° 18 –RALEVASON Haritiana (TAFITA – CHOCQ) 
 
Nous insistons sur la qualité des élections. Il faut un Code électoral unifié et cohérent. Il est 
regrettable que les dirigeants détournent le Code pour arriver ou se maintenir au pouvoir. 
A notre avis nous pourrions tenir l’élection cette année. Le projet de code électoral élaboré 
par notre plateforme d’Organisations de la société civile peut être utilisé pour une 
organisation correcte et fiable des opérations électorales. 
Les Organisations de la société civile veulent apporter leur savoir-faire dans l’organisation 
des élections. Aussi, ne faut-il pas les ignorer. 
En tout cas, la tenue d’une élection crédible dépendra de l’accord politique entre les partis 
politiques. C’est pourquoi nous suggérons le report de l’élection. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
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N° 19 –ANDRIAMITSIRIMANANA Albert(APPEL) 
 
Du moment que le cadre légal des élections n’est pas promulgué, nous ne pouvons pas nous 
avancer vers l’élection. 
Comment pourra-t-on arriver à l’apaisement ? Les Organisations de la société civile et les 
partis politiques devront chercher les voies et moyens pour y parvenir. 
 
 
Réponse de la CENI 
Une synthèse des résultats du présent cadre de concertation sera effectuée et sera publiée 
sur le site web de la CENI. 
 
 
N° 20 –RAKOTOARISON Yves Aimé(GMMR) 
 
La rédaction d’un compte rendu de la présente réunion est souhaitée. 
Seuls les membres des partis politiques légalement constitués devraient être invités à un 
cadre de concertation de ce genre. 
Si la date d’élection est fixée au 29 août 2018, donc anticipée, cela veut dire que le Président 
de la République aura démissionné avant cette date. 
Le parti respecte la décision de la HCC et il suivra les dispositions de la Constitution relatives 
à la tenue de l’élection présidentielle, cette année. 
Une réunion devrait se tenir pour un accord politique entre tous les partis. 
 
Réponse de la CENI 
Bien reçu. 
 
 
N° 21 –ERNAIVO Tsilavintsoa (ZANAK’I MADAGASIKARA) 
 
Est-ce que la CENI peut constituer une force de pression sur la proposition de code électoral 
auprès du Gouvernement ? 
Si jamais la proposition est refusée par le Gouvernement, les dirigeants de la CENI sont-ils 
capables de démissionner ? 
Comment sont gérées/utilisées les données électorales : 

- sur la Liste électorale et les moyens informatiques utilisés : pourquoi ne pas recourir 
à l’expertise des informaticiens nationaux ? 

- sur la documentation électorale : comment informer les candidats à l’élection 
présidentielle ? 
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Réponses de la CENI 
- Force de pression : la meilleure force de pression qu’a utilisée la CENI est la 

transparence, par le biais de la publication sur son site web de toutes les propositions 
d’amélioration des textes relatifs aux élections, pour que tout le monde y ait accès. 

- Démission : cela dépend de la situation. Actuellement, notre sens de responsabilité 
nous dicte d’éviter de prendre des décisions qui nuiraient à l’intérêt supérieur de la 
Nation. 

- Données électorales : 
 la liste des bureaux de vote, de même que les données relatives à la statistique 

électorale (nombre d’électeurs, de bureaux de vote,…) sont partagées 
publiquement sur le site web de la CENI ; 

 la liste électorale, contenant des informations à caractère confidentiel sur les 
individus, exige des mesures strictes à suivre quant à sa publication ; 

 les textes sur les élections : la CENI assure également la vulgarisation ; 
 le logiciel : il n’y a pas de logiciel sur le traitement des données électorales 

(liste/résultats) conçu par des étrangers à la CENI. Le personnel à la Direction 
du Système Informatique de la CENI est exclusivement composé d’agents 
nationaux recrutés par la CENI. 

 
 
N° 22 –ANDRIAMIHAMISOA Eugénie (MIAHY MADAGASIKARA) 
 
La CENI ne devrait pas démissionner. 
Date de scrutin proposée : 29 août 2018.  
Aura-t-on assez de temps pour tous les préparatifs des élections avant cette date ? 
 
Réponses de la CENI 
Dans la situation exceptionnelle qui prévaut actuellement, nous sommes à l’écoute de tout le 
monde. C’est la raison pour laquelle nous avons étudié la réalisation de l’élection suivant les 
trois scenarii que nous avançons, sur la base des propositions/avis émanant des uns et des 
autres et dont la CENI s’est occupée de « l’habillage technique ». Nous disposons des plans 
opérationnels relatifs à ces trois cas de figure. Néanmoins, nous réitérons que la CENI 
n’impose aucun de ces scenarii. 
 
 
N° 23 –RAZAKA Robert (HPM) 
 
Le parti opte pour le report de l’élection, le 29 mai 2018, dans la perspective de parvenir à la 
refondation du la Nation. 
 
Réponse de la CENI 
Bien reçu. 
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N° 24 –(MADAGASIKARA SOA) 
 
Madagascar vit actuellement une crise politique. 
Après l’élection sénatoriale de 2015, la CENI a pris l’initiative en vue de l’amélioration du 
cadre juridique des élections. 
Beaucoup de temps et d’argent ont été dépensées depuis, pour ce faire, or cela n’a abouti 
qu’à une crise qui se manifeste dans la rue.  
Il est regrettable que constater que la CENI n’a pas disposé de « force exécutoire » pour faire 
aboutir l’initiative qu’elle a prise. 
Un accord politique est indispensable pour dénouer la crise, mais ne devraient y participer 
que les partis politiques ayant des candidats à soutenir. 
 
Réponses de la CENI 
C’est la constatation des discordances et incohérences des textes régissant les élections, 
après le scrutin sénatorial de 2015 et les rapports d’observation électoraux nationaux et 
internationaux qui ont effectivement incité la CENI à faire une proposition de réforme du cadre 
juridique des élections.  
Il est important que les organisations de la société civile et les partis politiques se concertent  
entre eux afin de parvenir à la mise en place de plateformes pouvant leur permettre d’être 
des forces de propositions contribuant au dénouement de la crise  
 
 
N° 25 –RAZAFINTSALAMA Pierre Emile (FIMPA) 
 
L’année dernière, la CENI a organisé des cadres de concertation pour chaque entité 
séparément. Mais nous pensons que le cadre de concertation multi acteur de ce genre est 
plus pertinent et efficace dans la conduite du processus électoral.  
 
Réponses de la CENI 
Les cadres de concertation séparés ont surtout pour but de mettre l’accent sur le rôle 
spécifique attendu de chaque entité qui est : 

- pour les partis politiques : d’assurer l’apaisement. 
- pour les sociétés civiles : d’éduquer les électeurs. 
- Pour la presse : d’informer la population. 

 
 
N° 26 –RABODONIRINA Haingomalala (GETM) 
 
L’Association pense que le délai de la sortie des Lois organiques sur les élections qu’on 
attend jusqu’au 31 mai 2018 suffit largement. 
Favorable à l’anticipation de l’élection : 29 août 2018 
 
Réponses de la CENI 
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Pour pouvoir avancer, la CENI sollicite l’apaisement politique. C’est pourquoi elle suggère la 
mise en place de deux plateformes qui vont réfléchir sur la question : 

- Plateforme des partis politiques 
- Plateforme des Organisations de la société civile 

Un cadre de concertation multi-acteurs sera organisé le 13 Juin 2018 pour évaluer l’évolution 
de la situation suite à la rencontre de ce jour. 
 
 
N° 27 – ANDRIAMIARISOA Daniel (MADAGASIKARAHO AN’NY MALAGASY) 
 
Le parti fait confiance à la CENI et a déclaré qu’il faut lutter pour l’intérêt de la population 
malagasy. 
A une situation exceptionnelle il faut adopter une mesure exceptionnelle, c’est pourquoi  le 
parti est favorable au scenario de l’anticipation de l’élection le 29 août 2018. 
 
Réponse de la CENI 
Bien reçu. 
 
 
N° 28 –Président National (KMD BEMIRAY) 
 
Le parti a avancé qu’il n’est pas besoin d’avancer une date pour le scrutin présidentiel. Il faut 
d’abord se pencher sur les attentes du peuple qui manifeste dans la rue actuellement. 
La refondation de la Nationale est primordiale est opportune plutôt que l’organisation 
d’élection.   
 
Réponse de la CENI 
La CENI reste dans le cadre de son mandat qui est d’organiser les élections. 
 
 
N° 29 – RATSIMBAZAFY Emée (KMF-CNOE) 
 
L’association est prête pour l’observation et l’éducation électorale des citoyens. 
L’impression des cartes électorales n’est que perte de temps et d’argent. Par expérience, la 
distribution desdites cartes n’est que partielle parfois. A la place, la carte d’identité nationale 
suffit pour aller voter. Le budget y afférent devrait être transféré à d’autres postes plus utiles. 
La crise politique actuelle doit trouver sa solution dans le dialogue entre les responsables 
des diverses tendances politiques. 
 
Réponse de la CENI 
La CENI respecte les dispositions de la loi électorale qui impose l’établissement des cartes 
d’électeurs. 
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N° 30 –RAZAFIMAHATRATRA Abel, Député de Manakara 
 
Il remercie la CENI car cette dernière, par l’initiative de la tenue du présent cadre de 
concertation est en train de contribuer à l’apaisement. Il ne faut faire que ce qui tend vers 
l’intérêt général. Une élection organisée conformément aux dispositions de la Constitution 
est la solution à la crise actuelle. 
 
Réponses de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
 
N° 31 –RANDRIAMANANTSOA Tabera (CRN) 
 
Le problème qui se pose actuellement concerne surtout sur la réconciliation nationale. 
A cet effet, la refondation totale de la Nation est indispensable. 
Il est nécessaire d’organiser une réunion de tous les partis politiques.  
Le report de la tenue de l’élection est proposé. 
 
Réponses de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 32 – OUSTAZBOINAIdi Nambinintsoa (RAY AMAN-DRENY MIJORO) 
 

- Il a insisté sur la nécessité d’un apaisement. 
- Quelle est la position à adopter en cas de revirement des partis en cas d’accord 

politique conclu ? 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 33 –RAMBELOSON Mino (GJMD) 
 
Il faut une refondation totale de la Nation.  
Favorable au report de l’élection. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
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N° 34 –ANDRIAMANANA Voahangy (OTRIKAFO) 
 
Avant d’avancer vers les élections, il faut tout d’abord parvenir à apaiser le climat politique 
actuel. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 35 –RAKOTOARINELINA Be Charles (VATOFEHIZORO - Fédéralistes) 
 
Propose une réunion entre les partis politiques le lundi 14/05/18 à 10 heures pour discuter 
de la mise en place de la plateforme souhaitée. 
A déclaré que la catégorisation des partis politiques en « grands et petits » partis n’est plus 
valable. 
L’accord qui a eu lieu entre les partis politiques à l’hôtel Colbert l’an dernier est resté sans 
suite. 
Le fond du problème c’est la Constitution : le référendum sur l’option entre Etat unitaire et 
Etat fédéral est proposé. 
Est-ce que la CENI peut garantir qu’il n’y aura plus des crises après l’élection ? 
Néanmoins le parti est favorable à l’élection anticipée. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 36 –RABENIRINA Mamy, Député (TIM) 
 
Le parti est disposé à dialoguer avec les responsables compétents nationaux ou 
internationaux habilités à prendre des décisions pour dénouer la crise actuelle. 
Favorable au report de l’élection. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 37 –RAKOTOARISATA Christian(VATOBEVATA) 
 

- Favorable au report de l’élection. 
- Avance l’idée de la mise en place d’un président de la République symbolique pour 

gérer la transition. 
- Prône la refondation totale de la Nation et la mise en place de la plateforme fondée 

sur le principe « Manjakazaika i Madagasikara ». 
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Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 38 –RAMIARONDRABE Hajason (FTMF) 
 
Pourquoi la CENI a proposé des dates de tenue des élections alors que ces prérogatives 
appartiennent au  gouvernement ? 
Les propositions de la CENI devraient se limiter au domaine technique qui lui relève. 
La CENI doit effectuer une médiation. 
 
 
 
Réponses de la CENI 
La CENI dispose d’une équipe pluridisciplinaire compétente apte à traiter les différents 
domaines portant sur les élections. 
La situation actuelle est un cas exceptionnel devant lequel la CENI a apporté sa contribution. 
A cet effet, la CENI n’a pas fixé des dates mais  a essayé tout simplement d’habiller 
techniquement les idées des uns et des autres. 
 
 
N° 39 –THOMPSON Bruno(ODEC) 
 
Depuis sa mise en place, la CENI a toujours œuvré dans le respect de la Loi et de son 
mandat. Ainsi, les regards se tournent vers la CENI pour participer à la résolution de la 
situation actuelle. 
Le contexte politique actuel commence à porter préjudice à la vie de la population malgache. 
Dans ce sens, seul l’apaisement pourrait refléter l’amour de la patrie. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 40 –TOVONDRAZA Ando(PACOMA) 
 
L’organisation par la CENI des réunions des partis politiques et des Organisations de la 
société civile est vivement souhaitée. 
 
Réponses de la CENI 
Vu les obligations qui incombent à la CENI, il appartient aux partis politiques et aux 
Organisations de la société civile de s’organiser pour la tenue des réunions entre eux. Il est 
à rappeler au passage que la prise des décisions politiques n’appartient pas à la CENI. 
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N° 41 – RAKOTONDRASOA Daniel (RAY AMAN-DRENY MIJORO) 
 
Il est avéré que la CENI ne reçoit pas d’ordres ni d’instructions venant du Gouvernement. 
Vu l’importance des cadres de concertation, il est souhaité sa continuité. Les idées qui en 
ressortent devront être centralisées au niveau de la CENI.  
 
Réponses de la CENI 
Effectivement, la CENI ne reçoit d’ordre venant de quiconque. 
La synthèse des interventions recueillies lors de présent cadre de concertation sera diffusée 
sur le site web de la CENI. 
 
 
 
N° 42 –FAHARO – ancien Député (Parti VOAY– CAÏMAN) 
 
Dans le contexte actuel, nombreux sont les obstacles et handicap qui perturbent la recherche 
de solutions à la crise. Pour qu’il n’y ait pas d’équivoque sur  la position prise par les uns et 
les autres, il faut procéder à un vote à main levée pour savoir exactement les choix 
concernant les scenarii présentés par la CENI. 
Il a été relevé qu’il y a deux protagonistes dans la crise actuelle, à savoir : le HVM et ses 
partisans d’un côté et le mouvement  populaire qui se manifeste dans la rue, de l’autre. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
N° 43 –RAZANAKOTO Norbert(VHT) 
 
Il se demande si l’indépendance de la CENI est vraiment effective. 
Il rappelle que son parti a déjà attiré l’attention de tout un chacun depuis longtemps sur 
l’imminence d’une crise politique si les dirigeants persistent dans leur mauvaise 
gouvernance.  
La détermination de la date de l’élection devrait être conditionnée par l’existence d’un climat 
politique apaisé. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler 
 
N° 44 – RATSIETSON (FMI MALAGASY) 
 
A martelé que le plus urgent dans le contexte actuel n’est pas de déterminer la date des 
élections mais de répondre aux aspirations populaires pataugeant dans la difficulté mais à 
qui on a toujours promis une vie meilleure. 
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Il a révélé qu’il trouve une solution rapide susceptible de faire décoller l’économie malagasy 
et nous libérant du taux de change flottant imposé par les bailleurs de fonds internationaux, 
sources de tous nos maux actuels. 
 
 
N° 45 –RAKOTOMALALA Jean Fudes (FMI MALAGASY) 
 
Le report de la date des élections ne figure pas dans la Constitution. Le plus important n’est 
pas de déterminer la date des élections mais la vie sociale de la population. 
Un conclave en vue d’un accord entre tous les responsables politiques.  
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
 
N° 45 –(GFFM) 
 
L’issue de la crise demeure la tenue d’une élection, mais avant cela un accord politique est 
indispensable. 
 
Réponses de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 46 –Coordonnateur national(PLD) 
 
 
Considérant que la réunification des forces vives constitue une des solutions à la crise 
actuelle, la synthèse des concertations des Organisations de la société civile doit être prise 
en compte. 
 
Réponses de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 47 –RASOANJANAHARY(GFFM) 
 
Le Gouvernement semble manifester une volonté d’instrumentaliser la CENI ; c’est une des 
causes qui a conduit le Pays à la situation actuelle. 
La proposition de date de la tenue de l’élection de la part de la CENI est appréciée. 
La tenue de l’élection présidentielle à la date du 29 août 2018 pourrait entacher la crédibilité 
de la CENI, et ce, par rapport aux résultats. 
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Une rencontre politique devrait avoir lieu entre les partis politiques et les OSC, ce qui 
conduirait à un apaisement politique. 
 
Réponses de la CENI 
Sur le plan technique, il relève de la CENI d’assurer l’effectivité  de l’élection. Par contre, la 
question relative à la crédibilité ne la concerne en rien. 
 
 
N° 48 –RAZAFINDRAKOTO Misa, (Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement) 
 
Sous réserve des articles annulés par la HCC pour cause d’inconstitutionnalité, toutes les 
dispositions de la nouvelle loi peuvent faire l’objet d’une promulgation. 
La nouvelle loi comporte 245 articles dont 16 sont non conformes à la Constitution, et 03 ont 
fait l’objet d’une annulation par la HCC. 
 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 49 –RAKOTOMAHAZO Jean(HOFATA) 
 
Partant des constats depuis les années 1960, les principales sources des problèmes de ce 
pays sont les politiciens. 
Dans la mesure où le report de l’élection est adopté, il convient de prendre des mesures 
d’accompagnement. 
La refondation totale de la Nation est jugée indispensable car la Constitution en vigueur ne 
peut plus apporter la sérénité et le développement auxquels aspire la population malagasy.   
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 50 –ANDRIANTARIJAKA Christophe (FPFE) 
 
Il est proposé de révéler publiquement qui est l’Autorité qui n’a pas assumé ses 
responsabilités ayant entrainé la crise actuelle.   
Les élections ne doivent en aucun cas servir d’instruments politiques pour la recherche 
d’intérêt particulier. 
Le temps imparti aux préparatifs électoraux en vue d’une élection anticipée au 29/08/18 est 
estimé insuffisant. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
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N° 51 –RATOVOHERIVONY(CNMDDH) 
 
Pour préserver la confiance de la population envers la CENI, il lui appartient de mener à bien 
la conduite des affaires électorales pour aboutir à la tenue des élections. L’élection doit être  
organisée suivant les dispositions de la Constitution en période normale.    
 
Réponses de la CENI 
Rien à signaler. 
 
N° 52 –RAHARINIRINA Charline (MDM) 
 
La date du 29 août 2018 proposée par la CENI est en pleine période de préparation des 
examens officiels. La date du 29 novembre 2018est la plus adéquate pour la tenue de 
l’élection. 
La consultation en ligne de la liste électorale ne fournit pas des données détaillées. 
L’emplacement et le fonctionnement des bureaux de vote sont-ils déterminés par rapport aux 
textes en vigueur ? 
 
Réponses de la CENI 
Aucun examen officiel n’est prévu à la date du 29 août 2018.  
Des études ont été déjà faites pour que les bureaux de vote soient conformes aux 
dispositions légales en vigueur.   
 
 
N° 53 –RAKOTONDRAINIBE Mamitiana, Pasteur (INDEPENDANT) 
 
L’adoption de la loi sur les élections est la cause de la crise politique actuelle. Il est impératif 
de procéder à un apaisement afin de pouvoir organiser les élections. 
Il n’y a pas d’autre solution que de se conformer aux dispositions constitutionnelles en 
vigueur. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 54 –RAZAFINDRASATA Roméo (GASIKARA MAITSO) 
 
Pour un apaisement, il faut adopter un code électoral unique. 
La date de l’élection est à déterminer en fonction du contexte et de la réalité politique, et ce, 
dans un climat apaisé, sous réserve d’une entente des acteurs politiques. 
Les efforts entrepris par la CENI pour réunir les partis politiques et les Organisations de la 
société civile sont louables. La pérennisation de cette initiative est souhaitée 
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Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 55 –RAHARINTSOA Marie Ange(CLE) 
 
Les nouvelles lois sur les élections ne conviennent pas à la situation actuelle. Il est grand 
temps d’y remédier afin d’éviter les mouvements populaires. 
De son côté, la CENI doit miser sur la transparence. 
 
Réponse de la CENI 
Concernant la transparence, la CENI a toujours réitéré qu’en cas de constat d’irrégularité 
constatée, il ne faut pas hésiter à adresser une correspondance relatant les faits incriminé à 
la CENI. 
 
 
N° 56 –ANDRIANADY Bakoly (OSCAR) 
 
L’initiative de la CENI de réunir les parties prenantes aux élections est un moyen idéal pour 
promouvoir sa transparence. 
L’Etat de droit est garanti par le respect de l’application de la loi. 
A signaler au passage que la feuille de route a servi pour le règlement de sortie de crise en 
2012. 
Dans le cadre du respect de la loi, la conclusion d’un accord politique, d’un pacte ou d’une 
convention, selon le cas, est primordiale afin d’assurer la légitimité des actions à 
entreprendre. 
Par rapport au contexte et pour la détermination de la date de l’élection et la résolution de la 
crise, la CENI est-elle disposée à collaborer avec d’autres institutions telles que le CFM ? 
Toujours dans ce sens, il devrait y avoir une coordination des travaux entre la CENI, les partis 
politiques et les Organisations de la société civile. 
Est favorable au report de l’élection. 
 
Réponse de la CENI 
La CENI est disposée à contribuer à la diffusion des textes sur les élections et a déjà cette 
activité dans son Plan de travail annuel. 
 
N° 57 –KOLO Roger, Ancien Premier Ministre 
 
D’après l’adage : « La voix du peuple est la voix de Dieu », par conséquent l’organisation des 
élections est une mission sacrée car  la personne qui aura la confiance du peuple pour 
conduire pour le pays pendant un certain temps doit être issue d’une élection.  Il est important 
alors que la CENI soit appuyée pour mener à bien sa mission. 
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L’exigence d’une refondation de la Nation est une très justifiée mais ne peut être entreprise 
que dans le cadre d’un processus approfondi, permanent et progressif. La refondation peut 
ainsi être à la suite de l’élection de l’élection. 
 
Réponse de la CENI 
Rien à signaler. 
 
 
N° 58 –TIANA Gabriel (KMM) 
 
La Commune de Mitsinjo Betanimena dans le District de Toliara II a toujours eu des difficultés 
quant à l’inscription des citoyens sur la liste électorale, ainsi qu’en matière de bureau de vote. 
 
Réponses de la CENI 
La situation de la Commune de Mitsinjo Betanimena dans le District de Toliara II est à 
communiquer aux démembrements de la CENI sur place afin de remédier aux problèmes qui 
sont constatés. 
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