COMMUNIQUE DE PRESSE

Antananarivo, 3 décembre 2018
Suite à la proclamation officielle des résultats définitifs du premier tour de la présidentielle
du 07 novembre 2018 par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), un second tour, dont
l’organisation revient à la CENI, aura lieu le 19 décembre 2018. Dans la préparation de ce
dernier, et comme de coutume, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), a
invité le vendredi 30 novembre les acteurs au processus électoral au cours d’un cadre de
concertation multi acteurs dans ses locaux à Nanisana.
Se focalisant sur les préparatifs de ce second tour, cette réunion a eu pour objectif de
partager des informations et de permettre des échanges avec les diverses parties prenantes,
afin d’améliorer le processus démocratique à Madagascar. Organisations de la société civile,
partis politiques, autorités religieuses et traditionnelles et médias ont ainsi répondus
présent à l’invitation de la CENI.
Une occasion pour le Président de la CENI, Me Hery RAKOTOMANANA et quelques
commissaires électoraux, de remercier toutes les parties prenantes, les candidats et surtout
le peuple malagasy d’avoir franchi ce premier tour dans le calme et la sérénité. « La
participation de chacun renforce le patriotisme », a-t-il indiqué. Pour ce second tour, la CENI
entend organiser ses activités autour de trois points principaux : le respect mutuel,
l’apaisement et le patriotisme.
Au cours d’une séance de questions-réponses, l’assistance a mis en exergue plusieurs
interrogations sur la liste électorale, son processus d’élaboration ainsi que sa consultation
en ligne, la portée des actions de sensibilisation électorale, le logiciel de traitement des
résultats, le bulletin unique, ou l’observation des élections. Elle a également partagé diverses
suggestions afin d’améliorer la gestion du second tour.
Le Président et les membres de la commission ont pris note de ces suggestions et apporté
des éléments de réponses. Ils ont souhaité responsabiliser tous les acteurs en vue du second
tour : « La CENI est responsable de l’apaisement, tout comme les candidats. Chacun devrait
tirer des leçons de ce premier tour. Les élections ne peuvent être gérées par le sentiment et la
fébrilité », a insisté le Président de la CENI.
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Évaluation et pistes d’amélioration
Afin de parfaire l’organisation du second tour, la CENI a procédé à une évaluation du premier
tour du scrutin, les 23 et 26 novembre, au siège de la CENI à Alarobia. Plusieurs pistes ont
été étudiées pour remédier aux imperfections constatées. Une évaluation qui a notamment
porté sur la liste électorale, la carte d’électeur, la formation des membres des bureaux
électoraux, le logiciel utilisé ou encore le traitement des résultats. « La CENI défend et
défendra toujours la transparence et le respect des textes », a expliqué Me Hery
RAKOTOMANANA.
Cette semaine, un nouvel audit du logiciel de traitement des résultats sera réalisé par une
expertise internationale. Des séances de travail sur les fonctionnalités du logiciel auront lieu
en présence des responsables informatiques des deux candidats pour le second tour. La CENI
renforcera également les capacités des Présidents des Sections de Recensement Matériel des
Vote (SRMV) et des chefs des Centres informatiques de districts. Enfin, la CENI rendra sa
communication plus dynamique.
La campagne électorale pour le second tour de l’élection présidentielle débutera ce 4
décembre à 6 heures et sera clôturée le 17 décembre à minuit.
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