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COMMUNIQUE

Face à la polémique, qui prévaut au pays actuellement, concernant la liste
électorale, il est du devoir de la CENI d'apporter quelques éclaircissements.

Pour rappel des faits, lors de l'arrêtage provisoire de la liste électorale, le
vendredi 28 Février dernier, la CENI a effectué, une communication sur la situation
actuelle du fichier électoral. A cette occasion, il a été livré le nombre des électeurs,
qui y ont le même numéro de carte d'identité nationale.

Cela a emmené des discussions négatives pour le pays, et des critiques
acerbes à l 'endroit  de la CENI.

Effectivement, dans une première dimension, cette déclaration apporte une
confusion énorme à I'opinion publique puisque a été faussement interprétée par
certaines personnalités, qui parlent aujourd'hui de manipulations électorales à partir
de ces faits, lors des dernières élections, qui se sont déroulées au pays

ll y a même aujourd'hui ceux qui veulent profiter de cette occasion, pour
demander l 'annulat ion de tous les scrut ins, qui ont été organisés d'une manière
sincère et paisible à Madagascar.

Cependant, nous attirons I'attention de tous les acteurs au processus
électoral, sur quelques points qui nous sêmblent pertinents, pour apporter des
lumières à cette question :

1. Les électeurs concernés par cette question ne sont pas des doublons. Ce ne
sont pas des électeurs qui se répètent dans le fichier électoral, mais plutôt des
personnes différentes ayant la même Carte d'ldentité Nationale.
Par conséquent, ce phénomène n'enlève en rien l' intégrité des scrutins, qu'on
a organisés jusqu' ici .

2. Cette situation n'est pas du tout un fait nouveau puisque avait toujours existé
dans le fichier électoral, depuis la refonte de la liste en 2012.

3. Sur la question selon laquel le pourquoi la CENI n'avait  pas pu corr iger le
f ichier jusqu' ici .
Nous apportons la réponse qu'au regard des textes en vigueur, la CENI ne
peut apporter aucune correction de la liste sans la présence de l'électeur
intéressé. Donc, si les électeurs ne se présentent pas au niveau des
Fokontany, pour vérifier I 'exactitude de la liste, les anomalies vont toujours s'y
accumuler.



l l y avait eu un audit externe et concerté avec tous les acteurs au
processus électoral, initié par des experts de I'OIF en 2018. Cette mission
a conclu publiquement que le fichier électoral Malgache n'est pas parfait mais
peut soutenir toutes les élections à venir.
Pour dire qu'avant les élections, la CENI a assuré la transparence de la liste
électorale.

Sur la question, pourquoi aujourd'hui parler de ces anomalies ?
Premièrement, i l faut comprendre qu'après avoir réussi I 'organisation de tous
les scrutins mettant en place toutes les institutions de I'Etat, la CENI, tenant
en considération de toutes les critiques à l 'endroit du fichier électoral, a choisi
de réfléchir et d'y apporter une amélioration.
Deuxièmement, nous sommes actuellement dans le contexte de la RALE
(Révision Annuelle de la Liste Electorale) qui a débuté le 1er Decembre 2019
et sera clôturée le 15 Mai prochain.
Pour dire que si la CENI a parlé de cette anomalie de la liste électorale, c'est
en phase aux contextes techniques qui prévalent actuellement.

Nous allons conclure ce communiqué en se basant sur trois points majeurs :
1. C'est dans le cadre de la transparence et dans la volonté d'apporter une

amélioration, que cette déclaration incomprise a été effectuée.
2. Nous sensibilisons les citoyens électeurs à approcher les Fokontany, pour

vérifier I 'exactitude de leur inscription dans la liste électorale. C'est le seul
moyen actuel d'améliorer le fichier.

3. Nous soul ignons que l 'existence.d'électeurs ayant le même numéro de
carte d'ldentité Nationale, n'enlève en rien la sincérité des scrutins. Cela
ne porte pas atteinte à la légitimité de toutes les personnalités qui sont
élues jusqu' ici .

En vertu de tout cela, nous exhortons tout le monde à retrouver le calme et
I 'apaisement.

Continuons cette posture exemplaire de nos candidats autour des élections
présidentielles de 2018, qui a servi d'exemple dans tout le continent Africain et même
dans le monde.

Continuons de considérer l ' intérêt de la nation avant les intérêts particuliers.

Cherchons plutôt ensemble, et d'une manière concertée, l 'amélioration du fichier
électoral pour que les scrutins à venir soient plus sereins et transparents.

Et que Dieu nous vienne en aide !

Vive Madagascar !
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