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Ce document vise à alerter en temps réel les bénéficiaires sur les éventuels foyers de tension, qui surviennent 

dans les différentes régions ou à niveau national, identifiés à partir des activités de monitoring.  

 

RESULTATS ELECTORAUX : MENACE DE MOUVEMENT POPULAIRE  

Les résultats électoraux stimulent la discussion dans les médias locaux et régionaux. La majorité des 

stations analysées se sont axées sur les protestations et les réactions citoyennes par rapport à 

l’organisation électorale mais surtout concernant les fraudes électorales signalées au niveau de plusieurs 

bureaux de vote de la grande île. Face au faible taux de participation, la majorité de la population est 

dubitative quant à la légitimité des élections du 31 juillet. 

COUVERTURE MEDIATIQUE1 

La radio DON BOSCO ouvre son Journal Parlé de 12H sur le problème de transparence des résultats 

électoraux. Le journaliste met en avant les contestations populaires en se basant sur un micro-trottoir 

effectué auprès des citoyens dans plusieurs quartiers de la ville d’Antananarivo. Dans son interview, le 

président du CDE ou Club Développement et Ethique, Serge Zafimahova, adhère à cette opinion 

populaire. Ce dernier avance qu’un nouveau soulèvement populaire est à craindre, vu le faible taux 

de participation électorale. A cela s’ajoute les protestations de plusieurs candidats concernant les 

résultats, sans oublier les défaillances relevées par rapport à l’organisation électorale. Les auditeurs de 

l’émission Masoivoho, quant à eux, constatent que la fraude est chose courante dans le processus 

électoral malgache, ce qui conduit généralement vers une situation de crise. 

La radio des Jeunes, dans son émission interactive Rivotra, ne fait que survoler le thème électoral. Les 

animateurs de l’émission affirment également que la fraude électorale est chose courante à 

Madagascar, d’autant plus que l’organisation de ce scrutin n’a pas favorisé la transparence. Les 

programmes d’informations de la station ont réservé un espace important à la publication des résultats 

officieux des élections de quelques régions tout en précisant que les résultats définitifs seront connus 

dans une dizaine de jours. 

Dans son Journal Parlé de 12H15, la VIVA radio anime la tension en soulevant les nombreux cas de 

fraudes électorales avérées durant les scrutins du 31 juillet. Aussi affirme le journaliste que ces élections 

sont le dernier recours du parti HVM afin de rester au pouvoir, raison pour laquelle ce dernier use de 

tous les moyens nécessaires pour s’assurer la victoire, quitte à se verser dans les pratiques frauduleuses. 

Dans son interview, le président du parti Otrikafo, Rajaonah Andrianjaka, dénonce le faible taux de 

participation électorale mais aussi l’existence de fraude massive du côté du pouvoir en place. Il soutient 

que ce scrutin n’est pas une solution de sortie de crise, tout au contraire la situation risque 

d’empirer, il énonce même l’éventualité d’une vindicte populaire, en appuyant son hypothèse sur la 

tension qui règne à Fianarantsoa. L’émission de chronique Aoka Hazava approfondit le thème électoral. 

Le chroniqueur ne manque pas de remettre en question la compétence de la CENI-T dans l’organisation 

électorale et souligne surtout les abus de pouvoir du parti HVM pour avoir la mainmise sur les résultats 

                                                           
1 Echantillon de référence : écoute en direct des Radio TANA, VIVA Radio, RDB, RDJ de 8h00 à 15h 00.   



 

 

électoraux. Les propos du chroniqueur ont suscité plusieurs réactions de la part des auditeurs, qui, d’une 

manière générale, se sont ralliés à son point de vue. 

Dans son émission matinale Tairo Tairo, la radio TANA fait également le point sur les résultats 

électoraux. Les chroniqueurs de l’émission mettent en relief la présence de fraudes électorales, en citant 

entre autres le cas de Fianarantsoa où 3 enveloppes contenant les bulletins uniques n’ont pas été 

décomptées par la CENI-T, ou encore sur le cas de la ville de Tananarive où le surnom d’un des 

candidats a été remarqué dans le bulletin unique. Cependant, le Journal Parlé de 12H30 traite le thème 

électoral d’une manière superficielle, en se focalisant surtout sur l’interview du Secrétaire général du 

ministère de l’Intérieur qui annonce le bon déroulement des élections. 


