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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Antananarivo 17 janvier 2018 

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) affirme son ouverture 

à toutes collaborations avec les parties prenantes pour le bon déroulement de la 

préparation des prochains scrutins à Madagascar, afin de prévaloir sa vision « 

Gouvernance électorale crédible et démocratique ».  

A cet effet, une convention de partenariat a été signée entre la CENI et 

l’Organisation de la Société Civile ROHY (Rindran'ny Olompirenena Hiarovana ny 

Iaraha-manana) ce jour au siège annexe de la CENI à Nanisana. Ce partenariat entre dans 

le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’éducation civique électorale 

élaborée par la CENI avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) en 2016.  

Les deux parties se sont ainsi convenues d’un commun accord de promouvoir la 

sensibilisation et l’éducation de chaque électeur pour un vote responsable mais 

également pour la promotion de la participation des citoyens aux affaires politiques du 

pays via les urnes. Ceci étant, afin d’inciter la participation massive et consciente de tous 

les électeurs aux scrutins, et qui constitue indéniablement le garant de la stabilité 

institutionnelle et l’effectivité de la démocratie.  

La CENI et l’ONG ROHY réuniront ainsi leurs efforts dans la mise en œuvre de la 

politique d’éducation électorale qui touchera plusieurs domaines à savoir : les activités 

de sensibilisation et d’éducation électorale à l’endroit direct des électeurs, le 

renforcement de capacité des membres de l’Organisation de la Société Civile ROHY, 

l’amélioration des conditions d’observation électorale, le renforcement de capacité en 

matière d’observation électorale. Les signataires se sont ainsi engagés, à travers cette 

convention de partenariat, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en 

œuvre la Stratégie nationale d’éducation civique électorale.   

Considérées comme partenaires potentiels, cette signature de convention de 

partenariat avec l’ONG ROHY confirme l’ouverture de la CENI à toutes collaborations 

avec tous les acteurs potentiels manifestant leur volonté de s’engager dans le processus 

électoral à Madagascar.   
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