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COMMUNIQUE
Faceà la polémique,
sur la requêteen destitution
du BureauPermanent
de la
CENI,à I'encontre
de Monsieur
ThierryRAKOTONARIVO,
auprèsde la HauteCour
Constitutionnelle,
noustenonsà apporter
lescompléments
d'information
suivants:
1 . Cette procédurede destitutiona été décidéede manière concertéeavec

Monsieur
ThierryRAKoroNARlvo,avecuneprisede conscience
commune,
quec'estla seuledémarche
quipuisseramenerle calmeau pays.
2 . Toujoursde concertavecle concerné,vu I'urgence,
faceà I'effervescence
qui
prévautau niveaunational,
le Bureaupermanent
danssa requêteen datedu
5 Marsdernier,a décidéde ne pasappliquer
la lourdeprocédure
imposéepar
I'article
88 du règlement
intérieur
de la cENl, maisde demander
à la HCCde
recevoir
lesmoyensde défensedu qoncerné
s'ily a lieu.
La Courpar sa décisionen datedu 10 Marsa rejetécettedemandede la
cENl,et a ordonnéI'application
de l'article
88 du règlement
intérieur.
3. Le 11 Mars, MonsieurThierryRAKOTONARIVO
a déposésa démission
auprèsde Monsieur
le Président
de la CENI,qui a été constatéle mêmejour
parle BureauPermanent
parunedélibération.
4. Aujourd'hui
le 12 Mars,le BureauPermanent
de la CENIa saisila HCCpour
uneconstatation
de vacancede poste.
5. Si Ia HCCva répondrefavorableà cetterequêtede constatation
de vacance
de poste,nousallonssaisirMadamel'Assemblée
pourentamerles
Nationale
formalités
de remplacement
du concerné.
Pourconclure,
à proposde la procédure
de destitution
de MonsieurThierry
RAKOTONARIVO,
nousallonsdire que le griefà lui porté,c'estd'avoirlivrédes
informations
non recoupées,
qui n'ontpas eu I'avaldu BureauPermanentde la
CENI,maisquiontapportédestroubles
au pays.
En outre,nousallonsirofiterde t'occasion
poursouligner
lesfaitssuivants:
1 . L'existence
d'électeurs
différentsqui ont le mêmenumérode carted'identité

nationale,
n'affecteen rienles résultatsdes scrutinsqui s'étaienteffectuésau
coursdu présentprocessus
électoral.
2 . La CENIa toujoursrespectéla transparence
par rapportà cettequestion:
- Cettesituation
a été révéléepourla première
foislorsde I'auditde l'OlFen
Septembre
2018.
- Lorsde son rapportannuelde 2018,page37 et page67 la cENl a relayé
,
I'information.

-

Lorsde son rapport2019,page26 eI page27,Ia CENIa encoresorticette
information.
Enfin,cetteinformation
est encoresortielors de I'atelier-bilan
du SACEM
quis'estdérouléle moisde Janvierdernier.

Pourdireque la CENIn'a pas dissimilé
cetteanomaliede la listeélectorale,
pouréviterjustement
maisa adoptéunepostureprudente
sur la communication,
une
trouble.
3. Cetteanomaliene datepas de la présenteCENImaisavaittoujoursexisté
dansle fichierélectoral
depuisla refontede 2013.
Exemple: 94,09% des CINavecnumérosà doublons
étaientdélivrées
avant
2018.
Pourfinir,nousinvitons
touslesacteursau processus
électoral
à adopterune
posturepondérée
pourquela paixrevienne
et règnedansnotrepays.
Pour faire respecterla transparence,
la CENI invitetous les acteurset
partenaires,
à assisterà une séanced'information
technique
du fichierélectoralle
Et cela,dansle butd'enlever
Jeudi19 marsà 10 heures,en sonsiègeà ALAROBIA.
toutesuspicion.
ici la pertinence
Enfin,il est opportunde souligner
de la recommandation
de
I'atelier-bilan
du SACEM,sur le besoinpressantde notre fichierélectoral,de
pouravoirun fichierpluscrédible.
versle systèmebiométrique,
basculer
Merci!
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