
LA UNE.

ELECTIONS LEGISLATIVES «  TOKY NOMENA » :  
CONTRIBUTION DU CSI A LA CHARTE 
POUR LES CANDIDATS AUX LEGISLATIVES
Le Comité Paritaire a organisé le 12 Avril 2019 au siège du Projet Fandio une Conférence 
de presse pour présenter au public le contenu de la Charte dénommée « Toky Nomena », 
conçue pour les candidats aux Législatives. 

Ce Comité dont le CSI fait partie, est composé de six autres institutions publiques à 
savoir la CENI , le BIANCO,  le SAMIFIN, le CFM, le HCDDED, la CNIDH. Et cinq 
Sociétés civiles : Rohy, Transparency International (Madagacscar), Fandio, Justice et 
Paix, ONG Tolontsoa

L’activité est initiée par la Société civile Rohy dans le cadre du projet Fandio. La 
contribution du  CSI consiste à appuyer celle-ci sur l’aspect technique, et ce dans sa 
mission de coordonner le système anti-corruption et promouvoir les principes de bonne 
gouvernance (transparence, redevabilité, primauté de droit, efficacité...). Comme dans la 
précédente «  Charte de bonne conduite et d’intégrité pour une élection présidentielle 
apaisée », le CSI a contribue encore à l’’élaboration de la Charte pour les législatives : « 
Toky Nomena ». Cette contribution s’inscrit dans sa mission de gouvernance et d’appui 
au Système National d’Intégrité (SNI).

Le Parlement constitue un des piliers d’intégrité. Le défi est la prise de conscience des 
candidats sur leurs attributions constitutionnelles. La contribution est également dictée 
par l’importance de l’enjeu de gouvernance et de lutte contre la corruption attendue de 
l’institution parlementaire.

En effet le bilan de la législative de 2013 ne faisait pas honneur à nos parlementaires. Par 
ailleurs, il ne faudrait pas non plus perdre de vue les insuffisances et lacunes des lois 
organiques qui régissent les élections législatives.

Bien que non assortie de sanction, comme son nom l’indique, l’adhésion volontaire au « 
Toky Nomena » a pour objectif de prévenir des différentes dérives que les candidats 
seront tentés de faire, avant, pendant, après les élections et lorsque le candidat sera élu. 

Les comportements attendus des candidats sont ainsi structurés selon ces séquences 
définies dans cette dernière. « Le député s’engage à assumer avec dignité ses 
responsabilités et fait primer l’intérêt de la population ».
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810  
CANDIDATS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

ventilés comme suit :

47 partis politiques ayant présenté des candidats
332 candidats issus des Partis ou Formations politiques, soit 41%
478 candidats indépendants, soit 59%
111 femmes candidates, soit 13,7%

553 
CANDIDATS AYANT SIGNÉ LA CHARTE « TOKY NOMENA », soit 68%

Source : Suivi fait par Comité paritaire pour la Charte 
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Ho an’ny fampiroboroboana ny fanjakana 
tsara tantana, ary ao anatin’izany ny fikatsahana 
ny fahamarinana eo anivon’ny antenimiera, 
nisy ny fiaraha-miasa niarahan’ny Antenimiera 
roa tonta sy ny Komity Mitandro ny 
Fahamarinana (CSI) ary ny Ministeran’ny 
atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana. 

Nivory ny efa-tonta, nahitana solontenan’ 

ny fiaraha-monim-pirenena. Nahafahana 
namolavola « Code d’éthique et de 
déontologie  du Parlement » haroso 
amin’ireo solombavambahoaka voafidy 
izany fiarahamiasa izany. Ny « Code 
d’éthique » dia hoentina hanentanana  sy 
hikatsahana fitondrantena mendrika araka 
ny maha solombavambahoaka mifanaraka 
amin’ireo fenitry ny fanjakana tsara  tantana : 

fangaraharahana, tamberin’ andraikitra, 
fandraisana andraikitra, fanoherana ny 
kolikoly ary fanajana ny lalàna sy ny 
fitsipika mifehy ny Antenimiera.

Ny fanajana izany « Code d’éthique » izany  dia 
hamerina mora foana ny fitokisan’ny vahoaka  
ireo olona nofidiany.

INTEGRITE PARLEMENTAIRE : FAHITSIANA SY FAHAMARINANA 
EO ANIVON’NY ANTENIMIERA

.

Tapitra tamin’ny 13 volana may 2019 ny 
fanaterana ny antontan-taratasy hilatsahan- 
kofidiana ho tale jeneraly vaovao ny birao 
mahaleotena  miady amin’ny kolikoly.

64 ny filantsahan-kofidiana ho tale jeneraly 
vaovao voaray tao amin’ny biraon’ny 
Komity mitandro ny fahamarinana teny 
Antaninarenina. 

10 ireo voaray hiditra amin’ny dingana 
manaraka dia ny “entretien individuel”.
 
Marihina fa misy ny komity manokana 
mikarakara ireo dingana izay :

1- mijery ireo antontan-taratasy voaray, 
2- misivana ny nahafeno ny fepetra, 
3- manadina ireo  voaray ho amin’izany 
4- misivana ireo 3 manana ny naoty 
tsara indrindra ary manolotra izany ny 
Filoham-pirenena.

Ny tale jeneraly vaovao dia tendren’ny 
Filoham-pirenena ao anatin’ireo 3 farany 
natolotry ny komity manokana.

Ampahatsiahivina fa ny tale jeneraly 
amin’izao fotoana dia hamarana  ny fotoam- 
piasany ny 23 jiona 2019 araka ny lalàna 
2016-020.

FILATSAHANA HO TALE JENERALIN’NY BIANCO
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