
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

La Corée du Sud apporte sa contribution 
Au processus électoral de Madagascar 

Signature officielle de l’accord de financement entre la Corée du Sud et le Programme des Nations 
Unies pour le Développement au Fonds commun du projet SACEM  

 

Antananarivo, le 3 septembre 2018 – La Corée du Sud a rendu officielle ce jour sa participation au 
Fonds commun du projet de Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar (SACEM), pour l’organisation 
d’élections crédibles, transparentes, pacifiques et inclusives dans le pays. Son Excellence Lim Sang-
Woo, Ambassadeur de la République de Corée du Sud, et Madame Violette Kakyomya, 
Représentante Résidente du PNUD ont procédé à la signature d’un accord de financement dans les 
locaux de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) de Nanisana, en présence de son 
Président, maître Hery Rakotomanana. La Corée du Sud contribuera au projet mis en œuvre par le 
PNUD à hauteur de 100 000 USD. 

L'Ambassadeur de la République de Corée du Sud à Madagascar, Lim Sang-Woo, a déclaré lors de la 
cérémonie : « La Corée croit fermement en la démocratie, et en ses valeurs essentielles. De ce point de 
vue, nous avons l'honneur de pouvoir contribuer à la réalisation du programme de soutien au SACEM, 
qui joue un rôle clé dans l'appui à la réussite de l'élection présidentielle malgache de 2018. Nous 
réaffirmons, à cette occasion, notre engagement à poursuivre notre soutien au projet SACEM, en vue 
d'atteindre l'objectif commun, qui consiste à faire en sorte que l'élection présidentielle malgache 2018 
soit transparente, crédible et inclusive  ». 

Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Maître Hery 
Rakotomananaa tenu à exprimer sa reconnaissance à l’endroit dela Corée du Sud et son 
ambassadeur.Il a expliqué que cette nouvelle contribution dans le fonds commun du projet SACEM 
permettra de financer des activités essentielles au bon déroulement des scrutins, à un peu plus de 
deux mois du premier tour de l’élection présidentielle.  

La Représentante Résidente du PNUD, Madame Violette Kakyomya, a exprimé ses remerciements à 
l’Ambassadeur de la Corée du Sud pour la contribution conséquente de son pays au projet de soutien 
aux élections. « Cet appui est le signe éloquent de votre engagement auprès des institutions du pays, 
des Nations Unies et de la communauté internationale pour que le processus électoral 2018 soit un 
succès et que la gouvernance du pays en sorte renforcée. Votre participation, dans l’esprit du fonds-
commun du projet SACEM, permettra d’appuyer la commission électorale dans la consolidation des 
bases substantielles pour l’organisation à bonne date des élections crédibles. » 

La Représentante Résidente a conclu son discours en partageant son espoir que l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le processus puissent œuvrer ensemble et dans l’apaisement à l‘organisation 
d’élections crédibles, transparentes, pacifiques et inclusives dans le pays. 
 

 



Lancé en janvier 2017, le projet SACEM soutient la mise en œuvre d’activités s’articulant autour de 
cinq composantes : 

 L’amélioration de l’exhaustivité, de la fiabilité et de la sécurité du fichier électoral ;  

 Le réaménagement du cadre légal et règlementaire en matière électorale ;  

 Le déploiement d’une campagne de sensibilisation et d’éducation civique électorale ;  

 Un appui substantiel aux opérations électorales, avec un focus sur la logistique (matériel 
sensible), la formation, la transmission des données, l’entretien et l’animation des cadres de 
concertation spécifiques institués à la diligence de la CENI ;  

 Une assistance technique à la CENI et la gestion du projet. 
 
Pour plus d’informations :  
Pour le PNUD: ramatoulaye.moussa@undp.org 

Pour la République de Corée du Sud à Madagascar : ambcoreemg@mofa.go.kr 
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