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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Appel au calme et à l’impartialité des autorités  

et des institutions électorales 

 

Le calme observé le jour du scrutin du 27 Mai 2019 et le lendemain a fait place 

depuis le 29 Mai à  des incidents chargés de tension suite àla sortie progressive des 

résultats du vote. Cela se passe dans plusieurs districts  de l’île dont Tuléar II, 

Ambositra, Bealalana, Bekily, Marovoay,  Ihosy, Belo-sur-Tsiribihina, Maroantsetra, 

Sakaraha, Mahabo, Antananarivo-Atsimondrano et sous diverses formes de 

contestation : incendie d’un bureau de SRMV, cocktail molotov, Facebook,sit-in et 

manifestations de rueavec banderoles, … 

Appel des candidats et leurs partisans ainsi que la population au 

calme  

L’Observatoire SAFIDY constate qu’à travers la majorité de ces contestations, les 

populations locales revendiquent leur choix pour avoir le(a) représentant(e) 

qu’ils souhaitent au niveau de l’Assemblée Nationale,sans  que ce dernier soit 

détourné. 

Toutefois, l’Observatoire SAFIDY exhorte les candidats et leurs partisans, et la 

population à toujours choisir les voies légales de recours, comme le montrent  

actuellement les candidats dans le district de Bekily qui opèrent en ce moment à la 

confrontation des PV et ont l’intention de faire des recours en bonne et due forme au 

niveau de la justice électorale. 

Il enjoint les candidats et leurs partisansà faire preuve de fairplay, de maturité 

et d’esprit pacifique, en appelant la population au calme, dans l’attente des 

résultats provisoires et définitifs. 
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Encore une fois, l’Observatoire SAFIDY recommande aux citoyens d’être 

vigilants et  de ne pas se laisser manipuler par les candidats qui seraient 

considérés comme défaits selon les résultats  du scrutin provisoirement émis. 

Appel aux autorités et aux institutions électorales à l’impartialité et 

à la performance 

De manière concomitante et incontournable, l’Observatoire SAFIDY se tourne vers 

les autorités et les institutions électorales telles que la CENI et la justice électorale 

(HCC, Tribunal de Première instance ) ainsi que vers  les institutions de lutte contre 

la corruption (BIANCO, SAMIFIN, PAC) : elles doivent garder leur impartialité et  leur 

performance dans l’exercice de leurs mandats respectifs, afin de préserver la 

confiance de la population dans cette période post-électorale.  

L’Observatoire SAFIDY convie tous les acteurs politiques sans exception à la 

retenue, à s’associer à cet appel au calme et au respect de la bonne 

gouvernance. 

 

Antananarivo, 1er Juin 2019 

 

 

L’observatoire SAFIDY est une structure indépendante, neutre, dotée d’un savoir-faire technique et d’analyse. Il 

a pour mission de recueillir les données et les faits saillants sur le déroulement des élections, et après analyses, 

de communiquer et publier ses constats techniques. SAFIDY est ainsi une structure pérenne capable de fournir 

des outils efficaces et de référence permettant à la société civile de faire des actions d’interpellation et de 

plaidoyer. Les recommandations issues de ses observations seront partagées à tous les acteurs impliqués dans 

le processus électoral pour servir d’outils de renforcement, de plaidoyer et d’interpellation des instances 

nationales. Les actions de SAFIDY sont soutenues par l’Union Européenne dans 48 districts/16 régions et par 

l’organisation Internationale de la Francophonie dans le district d’Arivonimamo, Région Itasy. 

Contact : 034 06 883 65 / safidy.observatoire@gmail.com 

Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de l’Observatoire SAFIDY et des Organisations de 

la Société Civile qui le composent : AIM, PFNOSCM-Vohifiraisana, DRV, YMCA, FTMF, CEDII, MSIS-tatao,  ONG 

Ravintsara, OPTA etONG Ivorary  

et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne et de l’OIF. 
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