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OBJET : Réunion avec les candidats s!rorgsnisation de t'éte"o" o*[,1""ff'frintant 
êt envircnnêment général de

Madamê, Monsièur.

, -, _. Suite à la réunion âv€c les candidats qui s,est tônue 16 merdiâ partir de ,17 h€urâs à ta salte de réunion d€ Ia CENI à Nanisana :

.,.. -, - ", .j? I'honneur de vous fansmetùê par te présênt€ lêreunion et lê communiqué fait à l,issue.
Veuillêz agré6r, Madame.

considération.

16 octôbre 2018

I do lâdite

ma rêspêcfuêuse
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SECRETARIAT EXECUTIF NATIONAL

PROCÊS VERBAL DE REUNION

gligt: Rencontre avec les candidats sur le déroulement et l'environnement générâl
dê I'organisation de l'élection présidentielle du 07 novembre 2018

Date et lieu : Mârdi 16 octobre 2018 à la salle de réunion de la CENI à Nanisana

Participants:

Du côté de /a CEN/, les memb;es du Bureau Permanent ainsi quê le staff
technique du Secrétariat exécutif étaient présents.

Du côté des invités, à pad- les sept candidats qui ont présenté leurs mots
d'excuse pour ne pas être présents, vingfsix candidats accompagnés de leurs
représentants ont répondu à I'invitâtion (Cf. La fiche de présence).

Autrês, /es Jburnallsfes ont été invités à entendre le communiqué verbal du
Président de lâ CENI à l ' issue de Ia réunion.

Déroulement :

A huit clos, ce seize octobre l'an deux mille dix-huit à dix-sept heures
(17 heures), le Bureau Permanent de la CENI, didgé par son Président, a invité les
trente-six candidats pout échanger et écouter leurs préoccupations majeures et leurs
questionnements concernant le déroulement et I 'environnement général de
l'organisation de l'élection présidentielle du 07 novembre 2018,

Après les sâlutations d'usage, Monsiêur le Président de la CENI a souligné:

- d'une part, les trois principes sacro-saints qui sous-tendent l 'organisation de
l'élection telle que la garantie de la transparence, l ' inclusivité ou l'ouverture è tous les
acteurs ei le respeci des lois et textes en vigueur ;
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., .- d autres part, l 'état d,esprit que chacun doit avoir pour assurer te bôn
oeroutemênt de ta rencontre et des élections dont le respect mutuel, le respect du
< fihavanana ) et de I'amour de la patrie, le respêct des teites en viguâur;

- enfin, les modalités et I 'organisation de la cônduite de la réunjon notamment
ce e de ta prise de parole de tous les candidats orésents.

Par,la suite, respectant l,organisation préétâblie de la séance, à tour de rôle,
les,candrdats ont pris la parole pour partager leurs préoccupatjons, expliquer lesprooiemes rencontfes et soulever des remarques.

- , En.glfet, d'une manière globâle, les points et les éuestiôns souleves portaient
sur res etements se rapportant à une dimension technique ôu politique. Des
reponses ont été âpportées sur ceux qui relèvent de la compétence de la CENI.

Toutefois, de manière déiaillée, relevons les points qui émergent et sur
lêsquels bon nombre de candidats ont insisté :

- les limites de la compétence de la CENI et les mesures à prendre face au
non-respect des textes par certains candidats, particuljèrement en matière decampagne électorale, et les violences électorales faites envers certains candidats et
le mâintien de leur sécurité :

- les imperfections relevées et les doutes sur la qualité de la liste électorale en
ce qui concerne son exactitude et son exhaustivité ;

- la neutralité des fonctionnaires;

- la sécurisation des résultâts et Ie respect des résultats des umes;

- I' inégalité dês chânces des candidats ou le trâitement inéquitable durant la
campagne face à la différence palpable des moyens déptoyés ;

- Ia crainte sur le risque de l,éclâtement d'une crise post -électorale ;

-^-._.,-l: 
rôle et les mesures prises par la CENI en matjère de campagne et decontrote des sources et moyens de campagne :

- prolifération deg armes et agissement de oêriaines personnes tatssanrpresager ra pratique de corruption électorare envers les électeurs durant la pré-
câmpagne et la campagne ;

^ ^ _1"1: 
à ces inquiétudes et âpÈs discussions, les particjpants ont revendiquéque des mesures ou résolutrons soient prises pour résoudre et répondre à ces

difficultés et préoccupations évoquées.

. Pour ce fairê, les candidats se sont mis d'accord et ont proposé qu,une
réunion d'urgencê avec toutês les autorités et entités concêrnées à l,ôrganisation des
élections soit faite. L'objectif étant de répondre à ces préoccupations d"ont la majorité
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majorité ne relèvent pss uniquement de la compétence de la CENI et essêoir un
environnemenl aoaisé et sécurisé.

Pour gâgê dê trânspârencè et afin de cautionnêr le respect de lâ décision
prise par les pârticipânts à l'issue dê lâ réunion, lê Président de lâ CENI a fait séance
tenante, en leur présence, un communiqué devant les médias précisant les attêntês
et lês revendicâtions dê ces dernierg. Ce communiqué est ânnêxé âu présent
procès-verbal et sera transmis à tous les candidats et les entités concemées pâr
l'orgânisâiion des élections (Premier Ministrè, ministèrês, HCC, SAMIFIN, BIANCO,
médiâs).

L'ordre
minutes.

r étant éDuisé. lâ séâncê est levée vers vinot-deux heures

de séanca

ire dê Séance

RASOLONJATOVO
if National de lâ CENI
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LAHATENIN'NY FILOHAN'NY CENI TAORIAN'NY FIHAONANA TAMINTREO
KANDIDA HO FI LOHAM.PIRENEI\iA 2018

NY TALATA 16 OKTOBRA 2018 TENY NANISANA

Eo amin'ny fiantohana ny mangarahara eo amin,ny fitantanana ny fifidianana, dia
niantso ireo kandida ho filoham-pirenena ny CENI hizarana ny toetry ny zotram_
pifidianana amin'izao.

Tonga nanatrika ny fivoriana ny kandida 26 ary kandida 7 kosa dia nametraka
fialan-tsiny satria any amin'ny faritra fa kosa, nametraka fankatoavana nv hisian,izao
fivoriana izao.

Nandritra ny âdy hevitra izay nitràngâ teto dia nametrâkâ âhiahy tamin,ny toe-
javâtra isan-tokony ireo mpivory:

1- Nytoetry ny lisim-pifidianana j
2- Mikasika ny vola hanaovana fampielezan-kevitra j
3- Ny fiantohana fandriam-pahalemana mandritra ny fampielezan_

kevitra sy ny fotoam-pifidianana ;
4- Ny fitantanana ny vokam-pifidianana,

Eo anatrehan'ireo rehetra ireo dia mangataka ireo kandida rehetra hisy fivorian-
dehibe eo anatrehan'ny: Praiminisifa sy ireo minisitra voakasiky ny fifidianana, ny HCC,
ny CENI, ny SAMIFIN, ny BIANCO ary ilay ''Commission de Contrôle du financement de Ia
vie politique",

Mangataka ny rehetra mba hatao amin,ny Zoma, faha-19 oktobra lzao eto
Nanisana izany fihaonana izany.

Takian'ny mpivory teto ihany koa mba hampitaina mivantana amin,ny haino
aman-jerim-pirenena ny adihevitra rehetra.

Misaotra Tompoko
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DESTINATAIRE IN FINE :
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- Monsiêur le Premier Ministre, Chef du Gouvemement
- Monsieur le Président de lâ Haute Cour Constitutionnelle (HCC)
- Madame le Ministre des finânces êt du Budget
. Monsieur le Ministre de l' lntérieur
- Monsieur le Ministre de lâ Défense
- Monsieur Le Ministre de lâ Sécurité Publique
- Monsieur Le Secrâaire d'Etat de la Gendarmerie Nationâle
- Monsieur le Directeur Général du BIANCO
- Monsieur le Directeur Générâl du SAMINFIN
- Monsieur le Président de la Commission du finâncemênt de lâ vie politiquê

cômmirsion Electoralê Nâtionale Indépendânte {cENl) de MAOAGASCAR,


