
 

 

DISCOURS DU PRESIDENT DE LA CENI LORS DE LA REMISE 

OFFICIELLE D’EQUIPEMENTS EN FAVEUR DE LA CENI EN 

FAVEUR DE L’APPUI AU CYCLE ELECTORAL 2018 A 

MADAGASCAR 

19 ocotbre 2018 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur 

C’est avec un grand honneur que la CENI Madagascar vous adresse 

ses vifs remerciements pour la contribution que le Japon apporte pour la 

réussite du processus électoral Malgache. 

Les matériels que vous nous remettez aujourd’hui, à savoir des 

matériels informatiques et des motos, sont vraiment nécessaires au 

contexte actuel dans la gestion des élections à venir.  

Les matériels informatiques vont donc enrichir notre parc qui est 

encore en état d’insuffisance tandis que les motos vont être déployées au 

niveau de nos démembrements pour leur déplacement au sein de leur 

circonscription. 

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, 

Veuillez transmettre à votre gouvernement et au peuple Japonais 

notre gratitude pour cet appui qu’ils apportent au processus électoral 

Malgache.  

En dernier lieu, nous remercions aussi l’assistance d’avoir daigné 

honorer de leur présence cette cérémonie ô combien très importante qui 

marque la fraternité entre le peuple Japonais et le peuple Malgache.  

Merci 



 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Cérémonie de Remise Officielle d’Equipements à la CENI en faveur de l’Appui 
au Cycle Electoral 2018 à Madagascar (Première Phase et Deuxième Phase) 

 
Antananarivo, le 19 octobre 2018, Monsieur Ichiro OGASAWARA, 

Ambassadeur du Japon a assisté à la Remise Officielle d’Equipements à la CENI 
en faveur de l’Appui au Cycle Electoral 2018 en présence du Président de la CENI, 
Monsieur Yves Herinirina RAKOTOMANANA.   
 

Le financement du Japon en Appui au Cycle Electoral 2018 de la CENI entre 
dans le cadre de l’aide au développement social et économique à Madagascar 
par le biais du Fonds de Contrevaleur. Ainsi, la contribution du Gouvernement 
du Japon vise à renforcer les équipements techniques existants au niveau du 
Centre National de Traitement des Données Informatiques au niveau du Siège 
de la CENI, ainsi qu’au niveau des Centres Informatiques des Districts, par le 
renouvellement des matériels informatiques en usage au sein de ces structures. 
Elle vise également à renforcer la capacité logistique électorale à travers la 
dotation de matériels roulants pour le Service central ainsi que pour les districts 
ayant des difficultés en matière de mobilité. 

 
La contribution des équipements pour la CENI sera versée en deux phases 

et ayant au  total 1 395  000 000 Ar (Un Milliard Trois Cent Quatre Vingt Quinze 
Millions d’Ariary), soit l’équivalent à 419 100,15 US Dollars (Quatre Cent Dix 
Neuf Mille Cent US Dollars Quinze). 

  
Le démarrage de la première phase a débuté au mois de janvier 2018, dont 

le montant du projet s’élevait à la somme de 920 436 000Ar (Neuf Cent Vingt 
Million Quatre Cent Trente Six Mille d’Ariary) soit 313 000 US Dollars (Trois Cent 
Treize Mille US Dollars). 162 ordinateurs, 7 serveurs, 162 onduleurs, 1 
imprimante multifonction A3 couleur, 2 imprimantes multifonction A3 noir, 201 
imprimantes laser de bureau noir, 7 vidéo projecteurs portables, 7 
motocyclettes 125cc CROSS ont été acquis.  

 



La deuxième phase du financement sera débloqué très prochainement 
pour les achats de 2 imprimantes photocopieurs A3 en couleur à grandes 
capacités, 2 imprimantes photocopieurs A3 noir à grandes capacités, 197 
imprimantes laser N&B et 7 vidéo projecteurs portables. Le financement est de 
474 000 000AR (Quatre Cent Soixante Quatorze Millions d’Ariary) soit 
équivalent à 142 403,92US Dollars (Cent Quarante Deux Mille Quatre Cents 
Trois US Dollars Quatre Vingt Douze.) 

 
Dans son allocution, Monsieur Ichiro OGASAWARA, Ambassadeur du 

Japon, a témoigné son vif souhait de voir la tenue d’une élection présidentielle 
libre, transparente, démocratique et paisible, dans le respect de la Constitution 
et de la législation en vigueur. 

_______________________________________________________ 
Note : Le Fonds de Contrevaleur (FCV) du Japon est destiné à aider les pays 

en voie de développement en appuyant leurs efforts d’améliorer le niveau de 
vie économique et social de leurs populations. Il a pour caractéristique de 
fournir des devises aux pays bénéficiaires pour qu’ils puissent importer des 
biens (matériaux industriels tels que les produits du pétrole et de l'acier, etc.) 
qui sera mis sur le marché local par le gouvernement récipiendaire. Ce dernier 
doit par la suite déposer au moins la moitié du prix FOB des marchandises 
achetées dans le cadre de la subvention en monnaie locale. Le Fonds de 
Contrevaleur doit être utilisé à des fins de développement économique et social 
dans le pays bénéficiaire, et un plan d'utilisation spécifique doit être présenté à 
l'ambassade du Japon pour consultation avant l'utilisation. 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Monsieur RAKOTONIRAINY Louis de Gonzague, Directeur de l’Education 
Electorale et de la Communication de la CENI Madagascar 

Monsieur Ichijo Motonobu, Premier Secrétaire, Ambassade du Japon à 
Madagascar 

Tél 22 493 57 

 

 


