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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Antananarivo 27  février 2018 

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans la quête d’une élection 
crédible, transparente et acceptée par tous n’a cessé et continue de mobiliser tous les efforts 
possibles. Des efforts qui lui ont valu une reconnaissance internationale notamment envers les 
institutions homologues francophones. 

En ce sens, suite à la dernière réunion du Réseau des Compétences Electorales 
Francophones (RECEF) qui s’est tenu au Cap Vert l’année dernière, il a été décidé que 
Madagascar sera le pays hôte du 6ème séminaire international d’échanges du RECEF qui se 
tiendra du 20 au 22 mars 2018. 

Dans le cadre de l’organisation de cet événement international, la CENI, représentée par 
son Président Me Hery RAKOTOMANANA et l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), représenté par son Directeur régional pour l’Océan Indien, l’Ambassadeur Malik SARR ont 
signé un protocole d’accord de subvention ce jour dans les locaux de la CENI à Nanisana.   

A travers ce document, l’OIF accorde à la CENI une subvention d’un montant global de 
35 700 000 ariary pour sa participation à l’organisation de la tenue du séminaire. Un montant 
qui sera destiné exclusivement à couvrir les rubriques communication et logistique du 
séminaire.  

 Cet appui de l’OIF, ne constitue qu’un des nombreux domaines d’intervention de cette 
Organisation, dans le cadre de son appui global au processus électoral. 

Séminaire International 

Faisant partie des réseaux institutionnels de l’OIF, le RECEF est constitué d’organismes 
de gestion des élections de 32 Etats et gouvernements Francophones dont le Président de la 
CENI Madagascar siège à la vice-présidence. Pour ce 6ème séminaire international d’échanges, 
environ 70 participants en provenance d’organismes de gestion des élections des pays membres 
de l’OIF, d’experts internationaux des élections et des enjeux relatifs à l’égalité homme-femme 
sont attendus à prendre part  à l’événement.  

Le thème global du séminaire sera focalisé sur : « Un processus électoral inclusif 
favorisant la participation des femmes et des minorités ». Un sujet qui a pour objectif d’échanger 
sur les différents points de vue quant au rôle des organismes de gestion des élections et de 
quelle manière ces dernières peuvent intégrer une perspective de genre et de diversité dans leur 
planification, tout en respectant le cadre de leur mission et leur mandat prévus par la loi 
électorale nationale. Ce faisant, le séminaire se penchera aussi sur l’augmentation de la 
participation des femmes et des minorités pour les élections ainsi que de leur  mobilisation et 
implication dans les processus électoraux.  

La tenue de ce séminaire confirme, si besoin est, la reconnaissance internationale de la 
CENI Madagascar, en tant que membre de ce Réseau de référence dans l’espace francophone. 
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