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FAMPITAM-BAOVAO 

Antananarivo, 16 may 2022 

Araka ny andininy faha-39 amin’ny lalàna fehizoro laharana faha-2018-008 

mikasika ny fitondrana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka 

tamin’ny 11 may 2018, dia mifarana tanteraka ny 15 may ny Fanavaozana isan-taona 

ny lisi-pifidianana na ny RALE.  

Tao aorian’ny fe-potoana fanavaozana ny 1 desambra 2021 hatramin’ny 15 may 

2022, dia toy izao ny tarehimarika amin’izany : 

- Isan’ny mpifidy voasoratra anarana RALE 2020-2021: 10 512 419 (taham-

pisoratana anarana: 1,26%) 

 

 

 

 

 

Ny Faritra Androy no nahitana taham-pisoratana anarana ambony indrindra 

(5,67%) ary ny Faritra Vatovavy kosa ny taha ambany indrindra (0,68%). 

Na teo aza ireo olana samy hafa izay nolalovan’ny CENI dia tsy nikely soroka izy 

hanatrarany ny vinany “Fifidianana azo antoka sy andraisan’ny rehetra anjara, antoky 

ny fitoniana sy filaminana.   

 

 

 

 

 

 

- Isan’ny mpifidy voasoratra anarana RALE 2021-2022: 10 749 934 

- Mpifidy fanampiny: 500 829 

- Mpifidy nesorina: 263 314 

- Taham-pisoratana anarana: 2,26 %  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Antananarivo, 16 mai 2022 

Suivant l’article 39 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général 

des élections et des referendums, du 11 mai 2018, la date du 15 mai marque la fin des 

travaux relatifs à la Révision annuelle de la liste électorale (RALE). En ce sens, la 

Commission Electorale Nationale Indépendante – CENI a procédé à l’arrêtage définitif 

de ladite liste.  

Les chiffres et les pourcentages, ci-dessous, montrent la situation du registre 

électoral national  malagasy à l’issue de la RALE 2021-2022: 

- Nombre d’inscrits lors de la RALE 2020-2021 : 10 512 419 (taux 

d’augmentation : 1,26%) 

 

 

 

 

 

A travers les résultats obtenus, la Région d’Androy totalise un pourcentage 

important d’inscription sur la liste électorale avec un taux d’augmentation de 5,67%. 

Par contre la Région de Vatovavy n’enregistre qu’un taux d’augmentation de 0,68%. 

Malgré les différents aléas auxquels la CENI a faits face, elle essaye tant bien que 

mal de garder le cap et d’avancer dans le sens de sa nouvelle vision qu’elle s’est 

imposée, « Processus électoral fiable et inclusif, garant de l’apaisement ». Une vision 

qui se veut être le leitmotiv de la CENI pour l’accomplissement de sa mission.           

 

 

- Nombre total d’inscrits RALE 2021-2022: 10 749 934 

- Nombre d’additions : 500 829 

- Nombre de retranchements : 263 314 

- Taux d’augmentation : 2,26 %  

 


