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COMMUNIQUE
qui prévautau paysactuellement,
Faceà la polémique,
concernant
la liste
quelques
électorale,
il estdu devoirde la CENId'apporter
éclaircissements.
provisoire
Pour rappeldes faits,lors de l'arrêtage
de la listeélectorale,
le
vendredi28 Févrierdernier,la CENIa effectué,
une communication
sur la situation
actuelledu fichierélectoral.
A cetteoccasion,
il a été livréle nombredes électeurs,
quiy ont le mêmenumérode carted'identité
nationale.
Cela a emmenédes discussions
négativespour le pays,et des critiques
acerbes
à l'endroit
de la CENI.
Effectivement,
dansune premièredimension,
cettedéclaration
apporteune
confusionénormeà I'opinionpubliquepuisquea été faussement
par
interprétée
personnalités,
qui parlentaujourd'hui
certaines
de manipulations
électorales
à partir
quise sontdéroulées
de cesfaits, lorsdesdernières
élections,
au pays
ll y a mêmeaujourd'hui
ceux qui veulentprofiterde cetteoccasion,pour
qui ont été organisés
demanderl'annulation
de tous les scrutins,
d'unemanière
sincèreet paisible
à Madagascar.
Cependant,nous attironsI'attentionde tous les acteursau processus
pour apporterdes
électoral,sur quelquespointsqui nous sêmblentpertinents,
lumières
à cettequestion:
par cettequestionne sontpasdes doublons.
1. Lesélecteurs
concernés
Ce ne
quise répètent
plutôt
sontpasdesélecteurs
dansle fichierélectoral,
mais
des
personnes
différentes
la
même
ayant
Carted'ldentité
Nationale.
Parconséquent,
qu'on
ce phénomène
n'enlèveen rienl'intégrité
des scrutins,
jusqu'ici.
a organisés
2. Cettesituation
n'estpasdu tout un fait nouveaupuisqueavaittoujoursexisté
dansle fichierélectoral,
depuisla refontede la listeen 2012.
3. Sur la questionselonlaquellepourquoila CENIn'avaitpas pu corrigerle
jusqu'ici.
fichier
la réponsequ'auregarddes textesen vigueur,la CENIne
Nousapportons
peut apporteraucunecorrection
de la listesans la présencede l'électeur
intéressé.Donc, si les électeursne se présententpas au niveaudes
pourvérifierI'exactitude
Fokontany,
de la liste,lesanomalies
vonttoujourss'y
accumuler.

4 . ll y avait eu un audit externeet concertéavec tous les acteurs au

processusélectoral,initiépar des expertsde I'OIFen 2018.Cettemission
que le fichierélectoral
a conclupubliquement
Malgache
n'estpasparfaitmais
peutsoutenir
touteslesélections
à venir.
Pourdirequ'avantles élections,
la CENIa assuréla transparence
de la liste
électorale.
pourquoi
parlerde cesanomalies
5 . Surla question,
aujourd'hui
?
qu'après
Premièrement,
il fautcomprendre
avoirréussiI'organisation
de tous
place
les scrutinsmettanten
toutesles institutions
de I'Etat,la CENI,tenant
en considération
de toutesles critiques
à l'endroit
du fichierélectoral,
a choisi
de réfléchir
et d'y apporter
uneamélioration.
Deuxièmement,
nous sommesactuellement
dans le contextede la RALE
(Révision
qui a débutéle 1erDecembre
Annuellede la ListeElectorale)
2019
et seraclôturée
le 15 Maiprochain.
Pourdireque si la CENIa parléde cetteanomalie
de la listeélectorale,
c'est
qui prévalent
en phaseauxcontextes
techniques
actuellement.
Nousallonsconclure
ce communiqué
en se basantsurtroispointsmajeurs:
1. C'estdansle cadrede la transparence
et dansla volontéd'apporter
une
quecettedéclaration
amélioration,
incomprise
a étéeffectuée.
2. Noussensibilisons
lescitoyensélecteurs
pour
à approcher
les Fokontany,
vérifierI'exactitude
de leurinscription
dansla listeélectorale.
C'estle seul
moyenactueld'améliorer
le fichier.
que l'existence.d'électeurs
3. Noussoulignons
ayantle mêmenumérode
carted'ldentité
Nationale,n'enlèveen rienla sincérité
des scrutins.
Cela
ne portepas atteinteà la légitimité
personnalités
qui
de toutesles
sont
jusqu'ici.
élues
En vertude tout cela,nousexhortons
tout le mondeà retrouver
le calmeet
I'apaisement.
Continuonscette postureexemplairede nos candidatsautour des élections
présidentielles
de 2018,quia servid'exemple
danstoutle continent
Africainet même
dansle monde.
particuliers.
Continuons
de considérer
l'intérêt
de la nationavantlesintérêts
Cherchonsplutôtensemble,et d'une manièreconcertée,
l'amélioration
du fichier
pourquelesscrutins
électoral
à venirsoientplussereinset transparents.
Et queDieunousvienneen aide!
ViveMadagascar
!

Commrssion
lndépendante

ÔTDflAHrrr

