COMMUNIQUE DE PRESSE
« Atelier de réflexion et de travail sur le processus d’enregistrement des électeurs»
Mise en place depuis octobre 2015, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a comme vocation
de renforcer sa crédibilité et par son travail de conquérir son indépendance. Elle a cependant besoin de la
volonté et de l’engagement de tous les acteurs afin de bien organiser et gérer les futures élections. Plusieurs
rôles et responsabilités lui incombent, entre autres, la mise en œuvre des préparatifs électoraux (y compris
l’enregistrement des électeurs et la mise à jour annuelle de la liste électorale), l’opérationnalisation des
organes et des démembrements, l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’éducation civique et
électorale, l’affinement des relations avec tous les partenaires et les acteurs du processus électoral.
Dans cette perspective et à la demande de la CENI, le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES) a proposé
l’organisation de l’« Atelier multi-acteurs de réflexion et de travail sur le processus d’enregistrement des
électeurs » dans le cadre du projet Prévention des conflits électoraux dans la région de la Communauté de
Développement d’Afrique australe (PEV-SADC), en partenariat avec le programme DINIKA, tous les deux financés
par l’Union européenne. Cet atelier a pour but de réfléchir sur les rôles et responsabilités de chaque acteur dans
l’amélioration du processus d’enregistrement des électeurs et de la liste électorale en tant que telle. Il s’agit
aussi de mettre en valeur et d’exploiter les constats et recommandations de l’étude sur le processus
d’enregistrement des électeurs, faite par KMF-CNOE et l’ONG Tolotsoa, ainsi que les recommandations issues des
différentes missions d’observation électorale tant nationales qu’internationales. Enfin, afin d’élargir la réflexion
et de s’inspirer des pratiques d’ailleurs, des délégations venues des commissions électorales de Maurice et de
l’Union des Comores partageront leurs expériences. L’atelier va également dans le sens du renforcement des
liens entre les différents Organes de Gestion des Elections (OGEs) de l’Océan indien afin de s’appuyer
mutuellement dans l’amélioration des processus électoraux dans leurs pays respectifs.
En effet, l’objectif global de cet atelier multi-acteurs est de contribuer à la crédibilité et à la transparence des
élections et à la réflexion sur l’amélioration de la liste électorale comme base d’un processus crédible et
inclusif.
Basé sur la méthodologie LEAD (Leadership et gestion de conflits pour les acteurs électoraux), il s’agit d’un
atelier multi-acteurs regroupant une cinquantaine de participants incluant des membres de la CENI, des
représentants du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, des autorités locales, des représentants du
Tribunal de Première Instance et du Tribunal Administratif et un représentant du Conseil d’Etat, des
organisations de la société civile, des partis politiques, des journalistes, des experts et des organisations de
jeunes et de femmes.
Cet atelier permettra particulièrement, d’échanger sur les points forts et les points à améliorer de l’actuelle
liste électorale et le processus d’enregistrement des électeurs ; d’échanger sur les meilleures pratiques d’ici et
d’ailleurs (les cas de Maurice et de l’Union des Comores); d’élaborer des plans d’actions pour les différents
acteurs en rapport avec l’enregistrement des électeurs et d’identifier les stratégies de prévention de conflits sur
base des leçons apprises et des bonnes pratiques ainsi que des recommandations issues des précédentes
élections.
Cet atelier témoigne encore une fois de l’engagement et du soutien de l’Union européenne au processus de
démocratisation à Madagascar.

