
	  
	  

	  
	  

Focus presse sur le processus électoral          20 Juillet 2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Début d’une nouvelle semaine pour la campagne pour les communales, premier bilan pour les neuf 
candidats à la tête de la Commune Urbaine d’Antananarivo. En effet, tous les journaux ont 
rapporté les différentes manifestations organisées et tenues par les candidats, le week-end dernier. 
Du côté de la CENIT, les protestations en début de campagne semblent avoir été entendues car la 
Commission électorale a finalement entrepris d’acheminer les listes électorales vers les bureaux des 
fokontany et ce, afin que les électeurs puissent les consulter. 
 

Processus électoral 
 

1. Administration des élections : 
 
LISTES ELECTORALES CONSULTABLES AUPRES DES BUREAUX DE FOKONTANY 
POUR ANTANANARIVO 
 
Les électeurs de la capitale peuvent désormais vérifier si leurs noms figurent ou non dans les listes 
électorales, auprès des bureaux des fokontany, depuis samedi. Le fait que ces listes ne soient consultables 
que le jour du scrutin a déclenché des vives protestations de la part de la société civile et des électeurs 
eux-mêmes. Certains responsables de fokontany ont souligné qu’ils n’étaient même pas avisés de l’arrivée 
desdites listes à leur niveau, dans une optique de vérification. A rappeler que l’inscription a été clôturée le 
15 avril 2015. (Les Nouvelles p.8) 
 
EXAMEN C.E.P.E EN PLEIN CAMPAGNE 
Les épreuves de l’examen du CEPE auront lieu demain 21 juillet 2015, en pleine campagne électorale. 
Toutefois, les responsables ont assuré qu’ils ont déjà déployé les moyens nécessaires pour sécuriser les 
centres d’examen. Ils ont par ailleurs demandé aux candidats et à leurs comités de soutien de maintenir 
l’ordre public et surtout, de ne pas produire de nuisances sonores aux alentours de ces centres. 
(Madagascar Matin p.2, Takoritsika p.2). Lalao Ravalomanana et son équipe ont fait part de la 
suspension  des activités de propagande demain afin de respecter le calme le jour des épreuves du CEPE 
(La Gazette de la Grande Ile p.5, Takoritsika p.2 et 3, Tia Tanindrazana, p.3) 

DES OBSERVATEURS INTERNATIONAUX SERONT DANS NOS MURS 
Des experts internationaux participeront au suivi des élections communales, d’après les explications de la 
CENIT et ce, suite à l’initiative des ambassades étrangères sises à Madagascar. Le quotidien Madagascar 
Matin a tenu à faire remarquer que les observateurs de la SADC, de l’Union Africaine et de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie, qui ont participé aux processus durant les élections 
antérieures, ne seront pas parmi eux (p.4) 
 
LES NATIONS UNIES NE CACHENT PAS LEUR INQUIETUDE 
Le mauvais état des infrastructures routières, telle est la raison qui justifie l’inquiétude des systèmes des 
Nations Unies, quelques jours avant la tenue des élections communales. En effet, le Programme des 



	  
	  

	  
	  

Nations Unies pour le Développement (PNUD) a évoqué ce problème sur les réseaux sociaux. Le souci ne 
se situe pas au niveau de la livraison des matériels de vote mais plutôt, de l’acheminement des résultats. 
Si lors de la présidentielle et des législatives de 2013, des hélicoptères ont assuré le transport des résultats, 
cette fois aucune déclaration allant dans ce sens n’a été entendue. (Les Nouvelles p. 3)  
 
CONFRONTATION PUBLIQUE DES NEUF CANDIDATS A LA CUA 
 
La fondation Friedrich Ebert Stiftung organisera un débat de confrontation entre les neufs candidats à la 
course à la mairie de la capitale, au Carlton Anosy. Une occasion pour ces derniers de tester leurs 
adversaires mais également une opportunité de convaincre les électeurs. Ce débat sera retransmis par les 
chaines nationales et privées. (Les Nouvelles p.3)  
 

2. Echos de campagne : 
 
UN DIMANCHE PAS CHOME POUR LES CANDIDATS A LA TETE DE LA CUA  

• Lalatiana Ravololomanana a effectué une descente dans le deuxième arrondissement, plus 
précisément à Manakambahiny. Celle qui clame être à la tête de l’unique parti de l’opposition a 
profité de sa rencontre avec les habitants de ce quartier pour lancer un appel pour un vote 
sanction. Comme dans la plupart de ses discours, la candidate numéro un dans le bulletin unique a 
accusé les principales formations politiques d’être toutes complices de la crise politique actuelle. 
(L’Express de Madagascar p.5) 
 

• Harilala Ramanantsoa, candidate de MadaVision, a entrepris une descente dans le centre-ville de 
la capitale. Interviewée par les journalistes, elle a fait part de son projet de solutionner un 
problème majeur de la Ville des Milles : les embouteillages. (L’Express de Madagascar p.5, La 
Gazette de la Grande Ile p.4) 
 

• Andry Ranaivo, de Stand-Up Tana, commence à se manifester et ce, par le biais d’un meeting 
tenu dans la journée du dimanche 19 juillet. Si jusqu’à présent, le candidat n’a fait que des 
apparitions plutôt timides, on commence à apercevoir ses affiches sur les panneaux et les murs de 
la capitale. (L’Express de Madagascar p.5) 
 

• La candidate de l’UNRRM, Nicole Véronique Rajerison, figure parmi ceux qui ont démarré la 
campagne électorale sur les chapeaux de roue. En ces premiers jours, elle vise surtout à faire 
connaitre l’identité visuelle de son parti. Pour ce faire, la candidate a effectué une caravane dans 
plusieurs quartiers d’Antananarivo. (L’Express de Madagascar p.5).  
 

• Le bain de foule reste la meilleure formule pour la candidate du parti TIM. En effet, Lalao 
Ravalomanana a fait un weekend marathon dans la mesure où avec son équipe, elle a parcouru les 
pavés, les ruelles et les sentiers de dizaine de quartiers du quatrième arrondissement. Elle a 
sensibilisé les électeurs à aller aux urnes et à rester vigilants face à d’éventuelles tentatives de 
fraude. A préciser que l’ancienne Première Dame est considérée comme étant en pole position 
dans la course à la mairie de Tana par le journal l’Express de Madagascar (p.5). Dans la journée 



	  
	  

	  
	  

d’hier, « Neny » a assisté à un culte œcuménique qui a eu lieu au FJKM Fiadanana Martiora, 
Soanierana. Pour commencer la semaine, la candidate du TIM fera campagne dans les quartiers 
d’Ambohipotsy et d’Ambohamandry. (Midi Madagasikara p.3, Les Nouvelles p.8).  

 
• L’ancien PDS de la capitale Hery Rafalimanana a choisi de passer son weekend avec la 

population du sixième arrondissement. Il n’a pas hésité à affirmer qu’il reste le « favori » du parti 
au pouvoir. (L’Express de Madagascar, p 5) 

 
• Lalatiana Rakotondrazafy a consacré son samedi aux électeurs du deuxième arrondissement. 

Avec son comité de soutien, elle a rencontré les étudiants vivant dans les cités d’Ambohipo. Un 
petit incident est cependant survenu lors de cette descente. Ayant effectivement déjà obtenu 
l’autorisation d’utiliser le terrain de sport du quartier par la préfecture, la candidate de 
l’association Freedom a été devancée par une association religieuse qui a refusé de quitter les 
lieux car ayant également reçu une autorisation de la part du fokontany. La journaliste candidate a 
considéré cet évènement comme étant une tentative d’enrailler sa campagne. (L’Express de 
Madagascar p.5). Le dimanche 19 juillet, Lalatiana Rakotondrazafy a rempli le terrain 
d’Antanimenabe à Ankorondrano. A cette occasion, elle n’a pas hésité à critiquer l’ancien maire 
d’Antananarivo et non moins fondateur du parti TIM, Marc Ravalomanana comme étant celui 
qui, selon ses propres termes, a fait « descendre la catégorie » de la Commune Urbaine 
d’Antananarivo. Aujourd’hui ce dernier présente sa femme à son ancienne place : « il ou elle 
c’est du pareil au même » a-t-elle martelé. (Midi Madagasikara p.3, La Vérité p.3, 
L’Observateur p.4) 
 

• Le candidat de l’Arema, Raniriharinosy Harimanana a opté pour le côté festif de la campagne 
avec des troupes de chanteurs et de danseurs folkloriques. Appuyé de près par Ange 
Andrianarisoa et la fille du fondateur du parti rouge Annick Ratsiraka, l’enseignant en droit 
international n’est certainement pas en tête de peloton mais son score pourrait créer une surprise, 
de l’avis de La Gazette de la Grande Ile (p.3, Tia Tanindrazana p.2) 

 
ECHO DES CAMPAGNES DE LA PERIPHERIE D’ANTANANARIVO  

• Le HVM a rencontré les habitants d’Itaosy. Son vice-président, Jaobarison Randrianarivony, a 
réitéré que l’ambition du parti présidentiel reste la même : disposer de la majorité de maires lors 
des communales. Ce meeting a été une opportunité pour le parti au pouvoir de présenter ses 
candidats dans le district d’Atsimondrano. Le conseiller du Président de la République a par 
ailleurs promis la réhabilitation de la route principale partant d’Ampasika et qui traverse toutes 
les communes d’Itaosy. (L’Express de Madagascar p.5) 
 

• Le candidat du MAPAR dans la commune Alasora, Thierry Rabary, mise sur la création 
d’emplois. Samedi dernier, il a rencontré les électeurs d’Ankadindratombo. Il a aussi touché mot 
sur les questions sécuritaires en affirmant qu’il dispose des solutions permettant de venir à bout 
des fréquents accidents sur la route du By Pass. (L’Observateur, p. 10) 
 

ECHO DE CAMPAGNE DANS LES PROVINCES  



	  
	  

	  
	  

Après plusieurs mois de silence, l’ancien Président de la Transition, Andry Rajoelina revient au pays. Un 
retour qui n’est certainement pas le fruit du hasard, selon l’avis des observateurs. En effet, en ce début de 
campagne, l’Express de Madagascar fait part d’une prochaine apparition aux côtés de la candidate du 
MAPAR dans la Commune Urbaine de Fianarantsoa. (p.5). Les formations politiques de l’ancien PHAT, 
à savoir le MAPAR et l’ARMADA vont frapper fort, de l’opinion du journal Midi Madagasikara qui 
informe qu’il sera en campagne pour ses candidats à Fianarantsoa le 24 juillet et Tamatave, le 26 juillet 
prochain (p.3). La candidate Christine Razanamahasoa a d’ailleurs déjà rassemblé des dizaines de milliers 
de Fianarois, lors de son premier meeting dans la ville de Fianarantsoa. A cette occasion, elle a tenu un 
discours rassembleur, focalisé sur les efforts qu’elle va déployer une fois qu’elle sera à la tête de la 
capitale du Betsileo. (La Vérité p.3, L’Observateur, p.3 et 7) 
 

Politique 
 
NAISSANCE DU PARTI ARCHE DE LA NATION 
« La victoire est notre seule limite », tel est le slogan du parti Arche de la Nation, qui vient tout 
récemment d’être créé. A la tête de cette nouvelle formation politique figure un ancien candidat de la 
présidentielle de 2013, Edgard Razafindravahy. Même si l’ADN porte une empreinte de l’association 
Arche de Noé, sous les couleurs de laquelle il s’est présenté lors de la dernière présidentielle, ce dernier a 
affirmé qu’il n’en est pas le propriétaire. (L’Express de Madagascar p.3, Tia Tanindrazana p.2, 
Takoritsika, p.8) 
 
EVENTUEL REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT  
Le journal Midi Madagasikara est revenu sur le discours prononcé par le Chef d’Etat, lors de  sa descente 
dans la région Alaotra Mangoro la semaine dernière, à travers lequel il a laissé entendre l’éventualité d’un 
remaniement. Huit personnes sont par conséquent mises en évidence à la Une, qui constitueraient les 
personnalités premières ministrables selon l’analyse du journal. Il s’agit des députés Hanitra 
Razafimanantsoa, Hary Andrianarivo et Jean Jacques Rabenirina, l’actuel ministre d’Etat Rivo 
Rakotovao, la députée candidate maire de la ville de Fianarantsoa Christine Razanamahasoa, l’ancien 
premier ministre Camille Vital, l’ancien ministre de l’Aménagement du territoire Hajo Andrianainarivelo 
et l’actuel premier ministre, Jean Ravelonarivo. Même si le quotidien estime que les élections 
communales arrivent à point nommé pour apaiser les tensions politiques dans son éditorial, il met en 
exergue les différentes étapes pour parvenir à une stabilité politique, dont la signature du pacte de 
responsabilité proposé par la Haute Cour Constitutionnelle.   
 

Economie et société 
 
AIR MADAGASCAR, UN NOUVEAU DEFI 
Après des semaines de grève et de conflits, il semble que la compagnie aérienne nationale est prête à 
reprendre son envol. En effet, elle se lance actuellement dans un projet Open Sky. Un protocole d’accord 
a été signé par le conseil d’administration, la direction générale et le personnel. Les signataires pensent 
qu’il s’agit de la meilleure solution pour redynamiser la compagnie après des semaines d’inactivité 
causant des impacts considérables sur ses entrées financières et sur l’économie du pays. (L’Express de 
Madagascar p.7) 



	  
	  

	  
	  

 
SUBVENTION DES TRANSPORTEURS URBAINS ET SUBURBAINS : UNE MAUVAISE 
DECISION 
Telle est l’opinion des experts de l’économie nationale. En effet,  la période de relance économique dans 
laquelle le pays se trouve actuellement n’est pas favorable à cette mesure de subvention des transporteurs 
en commun. Les bailleurs se sont d’ailleurs déjà prononcés sur ce point. Atteindre l’objectif de la vérité 
des prix des carburants ne sera donc pas un parcours facile, voire une mission impossible pour l’Etat. 
(Midi Madagasikara p.4) 
 
LES GREVISTES DU SERVICE FONCIER RISQUE DES SANCTIONS 
Une fois de plus, le ministre d’Etat Rivo Rakotovao a averti les employés du service des domaines qui, 
jusqu’à présent, refusent de revenir à leurs postes. La tension ne cesse de monter entre les deux camps. 
Des éléments de l’EMMOREG ont effectué une descente au sein dudit service la semaine dernière pour 
essayer de dissuader les grévistes, qui pour leur part ont souligné que le ministre ne doit pas intervenir 
dans une manifestation syndicale. Ce dernier, quant à lui, ne pense pas non plus céder et sous-entend que 
des mesures seront prises pour stopper cette grève. (Madagascar Matin p.3)  
 

Format de couverture  
 
PUBLICITES ELECTORALES  

• Hery Rafalimanana, Plate-forme Iarivo Mitambatra (1/4 page) (L’Express de Madagascar 
p.21, Midi Madagasikara p.27) 

• Candidats du Hery Vaovao Ho An’i Madagasikara (1/4 page) (L’Express de Madagascar p.21, 
Midi Madagasikara p. 27) 

• Lalatiana Rakotondrazafy, association FREEDOM : (1 page) (L’Express de Madagascar p.31, 
Madagascar Matin, p.5, La Gazette de la Grande Ile p.16, La Vérité p.5, L’Observateur 
p.16), (1/16) (Midi Madagasikara p.1 et 28), (bandeau) (Madagascar Matin p.1, La Gazette 
de la Grande Ile, p.16, La Vérité, p.5, L’Observateur p.16) 

• Candidats MAPAR (1 page) (Madagascar Matin p.16, La Vérité p.12, L’Observateur p.15) 
• Lalatiana Ravololomanana, Opposition, (L’Observateur p.2) 
• Andry Ranaivo, Stand Up Tana (1page)  (Ma-Laza p.15) 
• Véronique Rajerison, UNRRM,1/2) page  (Ma-Laza p.7) 

 
Style et déontologie 

 
PRISE DE POSITION DES JOURNAUX  
Le journal Madagascar Matin voit d’un mauvais œil la période électorale qui coïncide avec le jour des 
épreuves du CEPE. Un calcul politique favorisant les candidats du parti au pouvoir, selon ce journal. 
Ayant échoué dans son projet de nouveau statut de la capitale, le régime actuel met tout en oeuvre pour 
que la date des élections soit reportée. (p.2).  
 



	  
	  

	  
	  

Par ailleurs, le journal consacre deux (2) pages pour la candidate de l’association Freedom, Lalatiana 
Rakotondrazafy. Y figurent entre autres un article sur sa descente dans les cités des étudiants à Ambohipo 
samedi dernier et des photos du meeting organisé par l’association à Ankorondrano. (Madagascar 
Matin, p. 4 – 5). Le journal La Vérité a fait la même chose dans la page 4 et 5. 
 
HONNEUR AUX DAMES 
La Gazette de la Grande Ile a consacré un article en faveur des femmes candidates à la commune urbaine 
d’Antananarivo. Selon le journal, les femmes sont en tête de liste et « cartonnent » si on considère les 
quatre premiers jours de campagne. Vers la fin de l’article, le journaliste se demande si finalement la 
capitale se muera et élira une femme. (p.13)  
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