
 

 

 

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ELCTORALE 

NATIONALE INDEPENDANTE (CENI) LORS DE LA CEREMONIE DE SIGNATURE DE LA 

CONVENTION DE PARTENIART ENTRE LA CENI ET LE CENTRE EUROPEEN D’APPUI 

ELECTORAL (ECES) à Madagascar 

MARDI 22 MAI 2018 à Nanisana 

 

Madame la Représentante de l’ECES, 

Madame et Messieurs les membres du Bureau Permanent de la CENI, 

Madame et Messieurs les représentants des chancelleries étrangères et 

organismes rattachés, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile malgache, 

Chers collaborateurs, 

Honorable assistance, 

Mesdames et Messieurs, 

La CENI est convaincue, que seul le respect de la loi et du cadre constitutionnel, 

puissent emmener Madagascar vers l’apaisement et le développement durable. 

C’est par la voie d’une élection crédible, que le pays et son peuple, retrouveront la 

paix. 

La CENI s’attèle, depuis déjà plus de 2 ans, aux préparatifs des élections : 

- Des campagnes d’éducation et de sensibilisation des électeurs ont été menés, pour 

que la liste électorale soit exhaustive et exacte. 

- Des recommandations ont été présentées au gouvernement, dans le but 

d’améliorer le cadre légal. 

- Des cadres de concertation ont été ouverts, à tous les acteurs au processus 

électoral, au niveau national, et au niveau de tous les districts de Madagascar. 

Pour crédibiliser les élections à venir, la CENI a adopté deux postures : la transparence 

et l’ouverture. 

Dans notre quotidien, nous avons toujours essayé d’être transparents dans notre 

démarche : 

Nous pouvons citer quelques exemples marquants : 

1- La possibilité de consultation on line de la liste électorale. 



2- Le renvoi de la liste physique des électeurs, au niveau des 19.000 Fokontany, pour 

que ceux-ci puissent vérifier leur nom, et dénoncer les irrégularités rencontrées 

dans la liste électorale. 

3- La création et l’alimentation d’un site web de la CENI, dans lequel sont versés 

toutes les informations concernant le processus électoral. 

D’autre part, la CENI est complètement ouverte, à toute initiative qui puisse améliorer 

le processus électoral. C’est pourquoi, des cadres de collaboration ont été définis avec des 

acteurs au processus : départements ministériels, sociétés politiques, sociétés civiles et 

organismes spécialisés. 

La cérémonie d’aujourd’hui est célébrée sous cette auspice. 

Alors, nous adressons nos vifs remerciements à l’ECES Madagascar, sous l’égide de 

Madame Eva Palmans, de leur disponibilité, d’apporter leur contribution pour 

l’amélioration du processus électoral Malgache. 

Nous profitons de l’occasion pour affirmer ici que l’ECES est, depuis toujours, parmi 

les partenaires actifs de la CENI Madagascar. La signature de cette convention ne fait que 

raffermir une relation qui a existé depuis longtemps. 

Pour finir, nous remercions cet auguste assemblé d’avoir daigné rehausser de leur 

présence cette modeste cérémonie mais ô combien importante pour la crédibilisation du 

processus électoral Malgache 

Nous vous remercions de votre attention. 

 


