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----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jour J pour la tenue du débat d’idées entre les neuf candidats à la mairie de la capitale, qui se 

tiendra à l’hôtel Carlton Anosy à partir de 16 heures. Un évènement qui constituera également une 

opportunité pour les électeurs de reconsidérer leurs choix. Toujours à propos des communales, le 

FFKM et le FFM sont sortis de leur silence pour lancer un appel au maintien de la paix et de 

l’ordre. 

 

Processus électoral 

 

1. Administration des élections : 

 

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ORGANISATION DES ELECTIONS 

9,2 millions d’euros ont été consacrés à l’organisation des communales, dont 1,25 million 

d’euros proviennent du PNUD et sont destinés à l’impression des 9 millions d’unités de bulletins 

uniques et des kits de vote. Le budget dépensé pour l’acquisition des 20 265 flacons d’encre 

indélébile est de 155 millions d’ariary. Plus de 8 484 000 électeurs sont inscrits dans les listes 

électorales et répartis dans les 20 001 bureaux de vote. Ils devront faire leur choix sur les 7 321 

candidats dont 433 femmes, c’est-à-dire 6,05%. (Tia Tanindrazana p.4) 

 

JOUR J POUR LE PREMIER DEBAT PUBLIC ENTRE LES NEUF CANDIDATS DE 

LA CAPITALE 

« La fondation Friedrich-Ebert-Stiftung essaie d’intégrer la culture du débat dans les mœurs. 

Une manière d’apporter plus d’éléments démocratiques au scrutin » dixit Jean Aimé Raveloson 

de la FES. En effet, c’est aujourd’hui que les neuf candidats à la course à la magistrature de la 

ville d’Antananarivo passeront leur premier grand oral et ce, par le biais d’un débat d’idées 

initié par la fondation et qui se tiendra à l’hôtel Carlton Anosy à partir de 16 heures. Un débat 

qui sera animé par la Rédactrice en chef de l’Express de Madagascar, Lova Rabary 

Rakotondravony. L’objectif de ce face-à-face est de donner plus de détails au public sur les 

visions et les projets des candidats afin de l’éclairer sur ses choix et pour que le vote se fasse sur 

la base d’idées mais également de programmes et non sur une personne. Jusqu’à présent, les 

candidats Lalatiana Ravololomanana, Andry Ranaivo, Harimanana Raniriharinosy, Hasina 

Rakotoaritsifa et Lalatiana Rakotondrazafy ont confirmé leur présence. (L’Express de 

Madagascar p.2, La Vérité p.4) 

 

CINQ DEBATS TELEVISES POUR LES CINQ GRANDES VILLES 

Afin de favoriser la culture du débat, la CENIT mettra en place des débats télévisés au niveau 

des cinq grandes villes de Madagascar, à savoir Antananarivo, Tuléar, Fianarantsoa, Tamatave, 

et Antsirananana. Les électeurs de la capitale pourront suivre ledit débat des neuf candidats sur 



 
 

 
 

la station TV Plus tandis que ceux des autres chefs-lieux de province seront diffusés sur la 

télévision nationale. (Midi Madagasikara p.5, Les Nouvelles p.2) 

 

DES OBSERVATEURS INTERNATIONAUX SERONT DANS NOS MURS 

Le Premier Ministre a annoncé que des observateurs internationaux sont attendus au pays, 

notamment ceux de l’Union Africaine et des Etats-Unis. Face aux critiques dont fait l’objet 

l’organisation des communales, Jean Ravelonarivo affirme que « ces élections se dérouleront 

comme il se doit et que les textes autour des élections ne peuvent satisfaire tout le monde ». 

(Madagascar Laza p.2) 

 

LE FFM LANCE UN APPEL A LA STABILITE ET A L’APAISEMENT 

Quelques jours après le coup d’envoi de la campagne électorale des communales, le Conseil de 

Réconciliation Malagasy fait sa réapparition. Fidèle à sa mission d’instauration de la stabilité et 

de l’apaisement, le Conseil du Fampihavanana Malagasy (FFM) sollicite les acteurs politiques 

et les candidats à maintenir la paix. Selon son Directeur de cabinet, des rumeurs de crises 

postélectorales ont été signalées ces derniers jours. Aussi, Maka Alphonse a demandé à chaque 

candidat et chaque citoyen de surveiller leur vote pour prévenir toutes polémiques et respecter 

les résultats du scrutin. (Madagascar Laza p.3) 
 

2. Echos de campagne : 
 

 Après la trêve des examens du CEPE d’hier, Lalatiana Rakotondrazafy et son équipe se 

rendront aujourd’hui dans le sixième arrondissement où elle effectuera des portes à 

portes avant de tenir un meeting au Kianja Maitso, situé à côté des bureaux de 

l’arrondissement. Par ailleurs, la candidate de l’association Freedom met au défi celle 

du parti TIM. Elle a effectivement demandé un face-à-face avec Lalao Ravalomanana au 

cours de l’émission « Anao ny Fitenenana », diffusée sur sa propre station hier. « Je 

lance une invitation solennelle à Mme Ravalomanana, avec tout le respect que je lui dois 

en tant qu’aînée » (Madagascar Matin p.4, La Vérité p.4). En outre, des responsables 

au sein de 192 fokontany de la Commune Urbaine d’Antananarivo ont déclaré hier, à 

Andrefan’Ambohijanahary, qu’ils soutiennent la journaliste candidate. (L’Observateur 

p.7, La Vérité p.4, La Gazette de la Grande Ile p.3) 

 

 Hery Rafalimanana de Iarivo Mitambatra était à la conquête de la population du sixième 

arrondissement. Pour ce faire, il a parcouru à pied toute la circonscription allant 

d’Andavamamba-Anjezika à Ampagnabe, en passant par Ilanivato ou encore Anosizato. 

A cette occasion, il a promis une réfection rapide des canaux d’évacuation. (Midi 

Madagasikara p.5) 



 
 

 
 

 Le journal Takoritsika consacre un article sur les atouts majeurs de Lalao 

Ravalomanana dans lequel il la qualifie de  « force tranquille et rassurante ». De l’avis 

du quotidien, l’ancienne Première dame est armée pour accomplir sa mission en tant que 

première magistrate de la Ville des Milles. (p.3). Aujourd’hui, la candidate du parti TIM 

fera campagne dans les quartiers d’Andraisoro, Ambatomainty et Andravoahangy. (Tia 

Tanindrazana p.3) 

 

 Nicole Véronique Rajerison a effectué une descente dans le sixième arrondissement, 

lundi dernier. Une occasion pour la candidate de l’Union Nationale pour la Refondation 

et Reconstruction de Madagascar de visiter les marchés et de constater de visu les 

problèmes auxquels les commerçants sont confrontés. Pour la journée d’hier, elle et son 

comité de soutien ont observé une trêve et reprennent les activités de campagne 

aujourd’hui. (Madagascar Laza p.3) 

 

 Toujours en moto et en tenue décontractée, Andry Ranaivo dit Andry Concept de Stand 

Up Tana multiplie les activités de sensibilisation. Accompagné de son comité de soutien, 

il partira aujourd’hui à la rencontre des habitants du quartier de Manakambahiny et 

tiendra un grand meeting à l’ANS Ampefiloha, pour la journée de demain. (Madagascar 

Laza p.3) 
 

ECHO DES CAMPAGNES DANS LES PERIPHERIES D’ANTANANARIVO  

 

 Ce fut dans le quartier d’Andrononobe que Rajaonah Mirana, candidate du MAPAR 

dans la commune Ankadikely Ilafy, a poursuivi sa campagne d’hier. Elle a profité de sa 

rencontre avec les habitants de cette localité pour faire don de matériaux destinés à 

améliorer l’infrastructure d’adduction d’eau. (La Vérité p.4) 

 

 Penjy Andrainarisoa est à la conquête des électeurs d’Ivato. Si hier, le candidat a 

suspendu ses activités de campagne pour permettre aux élèves de passer les épreuves du 

CEPE dans le calme, aujourd’hui, il prévoit de reprendre les meetings. Il promet entre 

autres de résoudre les problèmes des agriculteurs et des transporteurs s’il sera élu. 

(Takoritsika p.2) 

 

 Le fils d’Alain Ramaroson, Lanto Ramaroson est le candidat du MAPAR dans la 

commune d’Andoharanofotsy. Ce jeune candidat, issu d’une famille de politiciens, entend 

accorder la priorité aux actions en faveur des plus démunis et propose un programme de 

renforcement de la sécurité par la mise en place de groupes d’auto-défense. (La Gazette 

de la Grande Ile, p.7) 



 
 

 
 

 4 candidats se sont retirés de la course à la mairie d’Ivato. Ils ont cessé les activités de 

campagne. Certains d’entre eux ont décidé de soutenir d’autres candidats or leurs logos 

figurent déjà dans le bulletin unique. (Tia Tanindrazana p.3) 
 

ECHO DE CAMPAGNE DANS LES PROVINCES  

 

 En effectuant des recherches au niveau de la province de Tuléar et de ses districts, la 

gendarmerie est tombée sur la candidature de l’un des siens dans la commune 

d’Ankatsatsaka-sud, district de Morombe. A la clôture du dépôt de candidatures, des 

bruits couraient déjà qu’un gendarme en exercice est en lice pour ladite commune rurale 

mais les premières vérifications ont été vaines. Ce fut lors du coup d’envoi de la 

campagne que les officiers supérieurs de la gendarmerie ont décidé de refaire une 

vérification. Cet élément qui s’est présenté au nom du parti TIM risque fort de passer 

devant le conseil de discipline. (L’Express de Madagascar p.9) 

 

 Le journal Madagascar Matin dénonce une distribution d’argent dans le cadre de la 

campagne électorale, à Tuléar. En effet, le quotidien rapporte qu’un ministre de l’actuel 

gouvernement et ancien candidat de la dernière présidentielle  (sans pour autant citer le 

nom) investit énormément dans la propagande et distribue de l’argent à la population 

dans plusieurs communes. (p.2) 
 

Politique 

 

LE FFKM SORT DE SON SILENCE 

Après un long silence depuis la tenue des assises pour la réconciliation nationale, le Conseil des 

Eglises Chrétiennes de Madagascar (FFKM) a tiré la sonnette d’alarme, hier, par le biais d’un 

communiqué précisant que la Nation est en grande difficulté. Les quatre Chefs d’Eglises 

demandent plus précisément d’arrêter les provocations et d’engager un vrai dialogue. « Nous 

exhortons les acteurs politiques sans exception à accélérer toutes les actions et processus en 

faveur de l’apaisement et de la réconciliation. » Déjà le retrait d’Albert Zafy et d’Andry 

Rajoelina du processus de réconciliation ne promettait rien de bon, à cela s’ajoute la motion de 

déchéance, la motion de censure ainsi que les discours très virulents tenus par les formations 

politiques, ce qui accentue davantage la vulnérabilité de la population. (L’Express de 

Madagascar, p.5, Midi Madagasikara, p.2, Madagascar Laza, p.3, Tia Tanindrazana, p.3). Le 

marasme ne concerne pas uniquement les affaires politiques, les impacts des mouvements 

syndicaux sont tout aussi néfastes pour l’économie du pays. (Les Nouvelles, p.3 et 8) 
 

Economie et société 
 

 



 
 

 
 

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO : LES CHOSES SE COMPLIQUENT 

Quatre manifestants arrêtés, tel est le bilan de l’affrontement entre les éléments des forces de 

l’ordre et les étudiants de l’Université d’Ambohitsaina. Parmi ceux qui ont été appréhendés, 

deux ont fait l’objet d’un examen de situation tandis que les deux autres ont été enquêtés à la 

brigade de la Gendarmerie nationale à Betongolo. (L’Express de Madagascar p.5, 

Madagascar Matin p.2, Les Nouvelles p.4, L’Observateur p.3, La Gazette de la Grande Ile 

p.7, Tia Tanindrazana p.2). D’après Midi Madagasikara, il y aurait eu des mercenaires parmi 

les grévistes. (p.18). Quant à L’Observateur, il rapporte qu’un étudiant a été roué de coups par 

les forces de l’ordre. « Des scènes de violence inouïe digne d’un film d’horreur » souligne le 

journal. (p.4) 

 

20 NOUVEAUX RECRUS AU SERVICE DES DOMAINES 

Après avoir menacé de suspendre le salaire des grévistes du service des domaines, le Ministre 

d’Etat Rivo Rakotovao a procédé au recrutement de 20 employés à contrat à durée déterminée 

afin que les activités reprennent. D’ailleurs le ministre avait déjà déclaré la semaine dernière 

que les activités ne peuvent attendre ceux qui ne veulent pas travailler. De leur côté, les 

membres du syndicat en grève ont expliqué que « non seulement les 20 nouveaux employés sont 

incompétents mais ils ne répondent en aucun cas à la qualification requise. » (Madagascar 

Matin p.3, L’Observateur p.2, Madagascar Laza, p.4) 
 

LES STATIONS ATV ET ATR N’EMETTENT PLUS 

Depuis lundi soir, la station Antananarivo Radio et la chaine Antananarivo TV ont cessé 

d’émettre. Le 09 juillet dernier, le Président de la Délégation Spéciale de la capitale a reçu une 

lettre notifiant de cette suspension. Selon les explications, ces stations n’ont pas respecté le 

cahier des charges. (Les Nouvelles p.9) 
 

Format de couverture  

 

PUBLICITES ELECTORALES  
 

 Lalao Ravalomanana, TIM (bandeau) (L’Express de Madagascar p.10, Takoritsika 

p.1, Madagascar Laza p.1, Les Nouvelles p.1, Tia Tanindrazana p.1) (1/2 page) 

(L’Express de Madagascar p.29, Midi Madagasikara p.29, Les Nouvelles p.16, 

Takoritsika p.8, Madagascar Laza p.16, La Gazette de la Grande Ile p.16, Tia 

Tanindrazana p.8) 

 Hery Rafalimanana, Iarivo Mitambatra (1 page) (L’Express de Madagascar p.23, Midi 

Madagasikara p.30) (1/4 page)(Madagascar Laza p.15) 

 Lalatiana Rakotondrazafy, Freedom (bandeau) (Madagascar Matin p.1, La Vérité p.1, 

La Gazette de Grande Ile p.1) (publireportage) (Madagascar Matin p.4) (1 page) 



 
 

 
 

(Madagascar Matin p.5, L’Observateur p.16, La Vérité p.5, La Gazette de la 

Grande Ile p.13 (1/4 page) (Les Nouvelles, p.8)  

 Candidat MAPAR (1 page) (Madagascar Matin p.16, L’Observateur p.15, La Vérité 

p.12) 

 Lalatiana Ravololomanana, Mpanohitra (1 page) (L’Observateur p.2) 

 Harilala Ramanantsoa, Mada Vision (1 page) (L’Observateur p.8) 

 Penjy Andrianarisoa TIM (bandeau) (La Vérité p.1) 

 Andry Ranaivo, Stand Up Tana, (1 page) (Madagascar Laza p.7) 

 Véronique Nicole Rajerison, UNRRM (1 page) (Madagascar Laza p.10) 

 Harimanana Raniriharinosy, AREMA (bandeau) (Tia Tanindrazana p.1) 
 

Style et déontologie 

 

La caricature du quotidien Les Nouvelles met en scène les anciens Présidents Andry Rajoelina 

et Marc Ravalomanana dans un combat de « poules », représentant la candidate Lalatiana 

Rakotondrazafy pour le premier et la candidate Lalao Ravalomanana, pour le second. Ce dessin 

de presse tient à soutenir que ces candidates ne sont autres des « pantins » car le vrai duel à la 

mairie de Tana implique les deux anciens maires d’Antananarivo (p.2)   

 

La Vérité continue dans la même optique mais en prenant uniquement à partie la candidate du 

TIM. « Une marionnette ni plus ni moins » souligne le journal, «qui ne sera que l’adjointe, voire 

même la secrétaire du  vrai maire si elle remporte le scrutin du 31 juillet ». Le quotidien ne 

lésine pas sur les mots en affirmant que « appâter les gens de cette manière c’est prendre les 

enfants du bon Dieu pour des canards sauvages » (p.2) 

 

La caricature publiée à la Une de Tia Tanindrazana, ayant pour but d’illustrer l’avance que 

Lalao Ravalomanana bénéficierait dans cette course à la mairie de la capitale, représente la 

candidate du TIM chevauchant sans souci contrairement à ses adversaires qui font face à divers 

problèmes, pour ne citer que Lalatiana Rakotondrazafy de Freedom dont le canasson est en 

train de cavaler dans le sens opposé ou encore Hery Rafalimanana, qui ne maitrise pas sa 

monture. (p.1) 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu  

mailto:tiaray.randriamalala@eces.eu
mailto:misa.ramisarivelo@eces.eu

