COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RECYCLAGE DES FORCES DE L’ORDRE ET DE SECURITE DU 19 AU 25 MARS 2019
Ihosy abrite la première session de recyclage des forces de l’ordre et de sécurité pour le
déroulement apaisé des élections législatives.

Ihosy, le 19 mars 2019 – Une session de formation des premiers responsables des Forces de
l’Ordre et de Sécurité des Régions de AtsimoAndrefana, Anosy et Ihorombe,spécifiquement
dédiées à la sécurisation du processus électoral,s’est ouverte le19 mars 2019 à Ihosy.
Première d’une série de trois sessions de recyclage, ce rendez-vous d’Ihosyvise à capitaliser,
au profit des responsables locaux de sécurité des régions qui présentent des risques
sécuritaires, les acquis des formations sur le rôle et les obligations des Forces de l’Ordre et
de Sécurité avant, pendant et après le scrutin, organisées dans le cadre de la préparation de
l’élection présidentielle par la CENI avec l’appui du Projet SACEM. Le but final est de
permettre à ces responsables de partager des idées,afin d’arrêterun schéma-cadre pour des
interventions et actions plus efficaces en matière desécurisation des élections législatives.
Deux thématiques,« La CENI et l’organisation des élections législatives » et « La sécurisation
du processus électoral : Enjeux et réalités », subdivisées en sous-thématiques, seront
exposés par la CENI et les points focaux des corps de la Police, de la Gendarmerie et de
l’Armée. Des travaux de groupe auront également lieu, afin de permettre aux Responsables
de Sécurité des Districts de mieux comprendre les règles des élections législatives et de
réfléchir à un plan intégré de sécurisation de leurs localités, pour obtenir un déroulement
paisible des élections législatives le 27 mai 2019.
La cérémonie d’ouverture s’est tenue à l’Hôtel RAVAKA d’Ihosy, sous la présidence du VicePrésident de la CENI, Monsieur Hervé ANDRIAMANANTSOA, représentant le Président de la
CENI, en présence du Préfet d’Ihosy, Monsieur Thierry RALAIHARISON NIRINA, de l’Expert
Juriste du Projet SACEM Monsieur Barthélemy KERE, Mme la Représentante Résidente du
PNUD,de représentants locaux de la CENI, des Responsables locaux de Sécurité de Ihosy,
Betroka, Ankazoabo, Ivohibé, Amboasisry-SudetIkoara et d’une délégation des Autorités
locales.

Au moment où la CENI publie la liste définitive des candidats pour les élections législatives,
cette session de recyclage, permettant aux Forces de l’Ordre et de Sécurité de se mettre en
bon ordre pour répondre aux questions sécuritaires pour ces scrutins est la bienvenue.
Après Ihosy, le programme de formation prévoit la tenue d’une session à Fianarantsoale 21
mars prochain, qui regroupera les Régions d’Amoron’I Mania, d’AtsimoAtsinanana, de Haute
Matsiatra et de VatovavyFitoVinany.La dernière session se tiendra à Tsiroanomandidy le 25
mars 2019, pour les Régions d’Analamanga, Bongolava, Melaky, Menabé et Betsiboka.Ces
sessions se déroulent dans le cadre du projet de Soutien Au Cycle Électoral de Madagascar
(SACEM), financé par un basket-fund (Union européenne, USAID, Norvège, Allemagne,
France, Royaume Uni, Corée du Sud, Suisse, Australie, et Afrique du Sud) et mis en œuvre
par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Pour plus d’informations :
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