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----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La lutte anticorruption constitue le thème principal abordé dans les journaux. Cet intérêt trouve sa 

logique dans l’évolution des différentes enquêtes menées par la Chaîne pénale et dans 

l’interpellation faite par le BIANCO, à propos de la déclaration de patrimoine. Dans le contexte 

électoral du moment, les yeux sont rivés sur les batailles livrées par les leaders des partis politiques. 

A ce propos, les anciens Présidents Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana sont sur le terrain 

pour soutenir leurs candidats respectifs. 

 

Processus électoral 

 

1. Administration des élections : 

 

PUISSANCE NON PUBLIQUE 

L’article 45 du Code électoral interdit à toute autorité politique de faire de la propagande en vue de 

voter pour un candidat. Les ministres ne font pourtant plus partie des autorités politiques au sens du 

Code électoral, depuis le mois d’avril dernier. Il est attendu néanmoins de ces membres du 

gouvernement, le respect d’une certaine éthique. Et ils ont beau être des dirigeants politiques, ils 

représentent surtout l’autorité publique. L’opinion publique aurait apprécié que les ministres qui sont en 

campagne, prennent un congé de 15 jours et le fassent savoir par respect du principe de transparence. 

Ainsi, ils n’auraient pas pris sur des journées de travail le temps qu’ils passent à faire de la propagande, 

de sorte que les affaires nationales ne soient pas suspendues. (L’Express de Madagascar, p. 5) 

 

MINISTRES EN CAMPAGNE : LE KMF/CNOE DENONCE DES ABUS 

Le Comité national d’observation des Elections ou KMF/CNOE  exige l’annulation du décret permettant 

aux membres du gouvernement de participer à la campagne électorale. Il estime en effet que les ministres 

ne devraient pas faire campagne car ce n’est pas juste envers les autres candidats et le peuple. 

L’organisation de la société civile lance, par ailleurs, un appel à tous les observateurs, à travailler de 

concert dans l’observation du déroulement de ces élections, particulièrement le jour du scrutin. Le 

KMF/CNOE craint des fraudes, notamment au niveau de l’utilisation des cartes électorales et d’identité 

nationale.  L’OSC prévoit également d’organiser des débats entre les candidats. La semaine dernière, le 

comité a réuni les candidats de Fianarantsoa I, de Sambava, de Toamasina I et de Maintirano. (Les 

Nouvelles, p. 2) 

 

31 JUILLET : DECLARE JOUR CHOME MAIS PAYE 

La date du scrutin du 31 juillet a été consacrée jour chômé mais payé. La décision a été prise en conseil 

du gouvernement dernièrement. Par ailleurs, la CENIT a invité les journalistes qui souhaitent couvrir les 

élections le jour du scrutin, à faire parvenir leur dossier et leur photo. (Les Nouvelles, p. 8) 

2. Echos de campagne : 

 



 
 

 
 

 La candidate Véronique Rajerison a effectué une descente dans le IVème arrondissement, hier, 

afin d’aller à la rencontre des commerçants, l’objectif étant de donner une image d’une 

candidate à l’écoute de toutes les couches sociales. Pour ce qui est de son programme, la 

réhabilitation des marchés de la capitale figure parmi ses priorités. (Midi Madagasikara p. 2) 

 

 L’ancienne Première dame, Lalao Ravalomanana, a reçu l’appui de Constant Raveloson, ténor 

du parti MFM. Selon l’analyse de Midi Madagasikara (p. 2) et de Les Nouvelles (p. 2 et 8), ce 

politicien n’a pas reçu l’aval de son parti pour ce soutien affiché à la candidate du TIM en ce 

sens que le MFM  ne s’est pas prononcé en faveur de tel ou tel candidat. Sur le terrain, Lalao 

Ravalomanana était, hier, de passage dans le VIème arrondissement pour s’enquérir des 

problèmes d’adduction d’eau potable. (Madagascar-Laza, p. 3) 

 

 Hery Rafalimanana estime que l’absence de Lalao Ravalomanana durant le débat d’avant-hier 

au Carlton était pour elle, une façon d’échapper aux débats d’idées, faute de projets de société. 

« J’aurais aimé débattre avec Lalao Ravalomanana » déclare-t-il dans Midi Madagasikara (p. 

3). Pour sa part, le candidat focalise son projet de société sur la sécurité, la circulation routière, 

l’urbanisme, le loisir et la création d’emplois. 

 

 Le candidat Andry Ranaivo a été contraint d’annuler sa campagne dans le quartier 

d’Ampefiloha, hier et ce, pour cause de « dysfonctionnement de la répartition des places ». Il a 

jugé aussi incohérent d’organiser une campagne dans une enceinte scolaire et tout près d’une 

institution d’Etat. (Madagascar-Laza, p. 3) 

 

ECHOS DES CAMPAGNES DANS LES PERIPHERIES D’ANTANANARIVO  

 

Le député élu à Moramanga, Charles Andriamahefa, du parti FIZAFA a dénoncé les agissements d’une 

hôtelière à Mantadia, qui l’aurait empêché de faire campagne dans trois fokontany. Le parti dispose de 

14 candidats maires dont 13 se présentent dans le district de Moramanga. (L’Observateur, p. 2) 
 

ECHOS DE CAMPAGNE DANS LES PROVINCES  

 

CAMPAGNE ELECTORALE : LA BATAILLE RAJOELINA-RAVALOMANANA COMMENCE 

A une semaine de l’échéance électorale, les anciens Présidents Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana 

participeront successivement à des réunions électorales à Mahajanga, ce jour et demain. Un test 

grandeur nature donc pour les deux rivaux de la crise de 2009. Marc Ravalomanana a déjà pris une 

longueur d’avance en termes de tournées à travers le pays. Hier, il est presque tombé nez-à-nez avec le 

Chef de l’Etat à Fianarantsoa. L’ancien Président de la Transition, pour sa part, vient tout juste 

d’arriver au pays pour participer aux meetings électoraux des candidats du groupement MAPAR à 

Mahajanga. La question qui se pose actuellement serait de savoir s’il va appuyer la candidate de 

l’association Freedom à Antananarivo, Lalatiana Rakotondrazafy. En tout cas, le soutien déjà affiché par 

les proches d’Andry Rajoelina à cette candidate semble justifier cette hypothèse. (L’Express de 

Madagascar, p. 3) 



 
 

 
 

 Andry Rajoelina se rendra à Fianarantsoa ce jour dans le but de participer à la campagne de 

Christine Razanamahasoa, candidate du MAPAR. Par la suite, il s’envolera pour Mahajanga  

afin de participer aux meetings électoraux des candidats de son parti. (Midi Madagasikara p. 3)  

L’ancien PHAT se rendra enfin à Toamasina dimanche afin de soutenir le candidat Elysée 

Ratsiraka (Les Nouvelles, p. 3) 

 

 Marc Ravalomanana a visité hier, les localités d’Ambatondrazaka et de Maintirano. L’ancien 

Président considère ces élections communales comme une rampe de lancement dans sa quête de 

pouvoir. Il tente ainsi de revenir au-devant de la scène politique par le truchement des maires 

élus sous les couleurs de sa formation politique, le TIM. (Les Nouvelles, p. 3) 

 

CAMPAGNE ELECTORALE : DUEL A DISTANCE DES LEADERS POLITIQUES 

Les ministres-coaches du parti HVM se déplacent dans les localités les plus reculées du pays pour faire 

campagne. L’objectif est de faire élire le maximum de maires en vue des régionales et des sénatoriales. 

Les autres partis politiques ne sont pas en reste, à l’image du MMM qui prévoit de visiter la partie Sud de 

la Grande île le week-end prochain. Ce parti politique, qui dispose déjà d’un réseau étendu dans cette 

zone du pays, entend mettre à profit ses acquis pour faire élire ses candidats (Les Nouvelles, p. 3) 

 

Economie et société 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : LE SECES LANCE UNE ANNEE BLANCHE 

Le président de l’Université d’Antananarivo a reçu deux pétitions signées des membres du Syndicat des 

enseignants-chercheurs, section Antananarivo, hier. Ces dernières consacrent une année blanche ainsi 

que l’arrêt des préparatifs aux examens du baccalauréat 2015 si aucun paiement des indemnités des 

enseignants-chercheurs n’est effectué dans le délai d’un mois. Par ailleurs, ces syndicalistes demandent 

la fermeture immédiate de l’Université d’Antananarivo. Panja Ramanoelina, président de l’Université, se 

veut optimiste quant à l’issue des négociations avec les ministères concernés, malgré ces pétitions. Or, le 

syndicat annonce qu’il rejette la proposition du ministère de l’Enseignement supérieur d’effectuer un 

premier paiement en novembre puis un second en décembre. (L’Express de Madagascar, p. 5 ; 

Madagascar Matin, p. 3)  
 

JIRAMA : LIBERTE PROVISOIRE POUR RASIDY ET CONSORTS 

D’anciens et actuels responsables au sein de la société d’approvisionnement en eau et en électricité 

JIRAMA ont comparu devant la Chaîne pénale anticorruption hier, dans le cadre d’une affaire de 

passation de marchés publics mettant en jeu une somme de 17 milliards d’Ariary. Parmi les enquêtés 

figurent l’ancien ministre de l’Energie Richard Fienena et l’ancien DG de la JIRAMA, Désiré Rasidy. 

Leur audition a duré plus de dix heures, au terme de laquelle ils ont bénéficié d’une liberté provisoire. Le 

Bureau indépendant anticorruption avait transféré le dossier à la Chaîne pénale suite à une violation de 

procédure de  passation de marché. Mise à part cette affaire, le BIANCO a entrepris plusieurs enquêtes 

au vu des délestages persistants de 2014 et des remarques des partenaires financiers (L’Express de 

Madagascar, p. 5 ; Madagascar-Laza, p. 3) 
 



 
 

 
 

 L’intersyndical de la JIRAMA a déposé une doléance auprès des institutions dirigeantes, 

craignant pour le sort de la société nationale. Il renforce par ailleurs sa contestation par rapport 

au projet de construction d’une centrale thermique à Ambohimanambola. (L’Express de 

Madagascar, p. 7 ; Madagascar-Laza, p. 5) 

TAXI-BE ANTANANARIVO : EN GREVE LE JOUR DU SCRUTIN ? 

Les transporteurs en commun d’Antananarivo disent attendre jusqu’à la fin du mois pour voir si l’Etat va 

se décider à payer les subventions sur les produits pétroliers, au terme duquel ils observeront une grève. 

Or, cette fin du mois coïncide avec le jour des élections communales. (Tia Tanindrazana, p. 6) 

 

Politique 

 

DECLARATION DE PATRIMOINE : UNE INTERPELLATION EST LANCEE 

Le BIANCO a procédé à une interpellation judiciaire à l’endroit des secrétaires généraux, directeurs 

généraux et chefs de région qui n’ont pas encore effectué leur déclaration de patrimoine. La plupart des 

ministres se sont déjà acquitté de cette obligation et ne sont donc pas concernés par cette interpellation. 

La procédure nécessite l’intervention d’un huissier et dans le cas où les concernés ne s’exécutent pas 

dans un délai de deux mois, une poursuite judiciaire sera entamée par le Bureau anticorruption. A 

propos de la procédure de déchéance du Président de la République sur l’initiative de l’Assemblée 

nationale, le BIANCO procédera à partir de la semaine prochaine à la demande d’audition auprès du 

bureau permanent du Parlement de Tsimbazaza. (Les Nouvelles, p. 2) 

 

Femmes 

 

Ces scrutins communaux constituent une plateforme idéale pour une importante participation de la 

femme en politique. Le soutien affiché par l’association féminine dénommée « Firaisankinan’ny 

Andriambavilanitra » (littéralement solidarité de la femme) et  dirigée par Randriamandranto Ihanta à 

l’égard de la candidate Lalao Ravalomanana illustre parfaitement ce fait.  A cet effet, une manifestation 

est prévue se tenir au Kianja Maintso d’Analamahintsy à laquelle la présidente de l’association sollicite 

la présence de toutes les femmes acquises à la cause de l’ancienne Première dame (Madagascar-Laza 

p.2)  
 

Format de couverture  

 

 L’Express de Madagascar (p. 6 et 2) consacre deux caricatures au thème de la corruption, au 

vu de la remise en liberté provisoire des anciens dirigeants de la JIRAMA et du relax dont ont 

bénéficié les supposés « gros bonnets » du trafic de bois de rose. Ces deux dossiers avaient été 

transférés à la Chaîne pénale via le BIANCO, avec une issue à peu près similaire.  

 

 Les hommes semblent à la traîne tandis que les femmes candidates, plus particulièrement Lalao 

Ravalomanana et Lalatiana Rakotondrazafy sont au meilleur de leur forme dans cette course à la 



 
 

 
 

Mairie d’Antananarivo. Il s’agit de l’idée véhiculée par la caricature de Les Nouvelles et qui 

tend à soutenir que les femmes sont parties favoris de ces scrutins (p. 2) 

 

 L’ancien Président Marc Ravalomanana et son épouse Lalao Ravalomanana, candidate à la 

mairie d’Antananarivo, occupent la Une de Tia Tanindrazana. Les titres d’articles qui y 

figurent ont d’ailleurs tous rapport avec la campagne électorale de leur parti TIM. Une publicité 

électorale du parti AREMA constitue la seule exception. 

 

PUBLICITES ELECTORALES – MAIRIE DE TANA 

 Harilala Ramanantsoa : une page entière dans (L’Express de Madagascar p. 31 ; Midi 

Madagasikara p. 15 ; La Gazette de la Grande Île p. 13) dans laquelle elle évoque ses 

principes directeurs et présente dans les détails son programme. Une page entière dans 

L’Observateur (p. 9) 
 Hery Rafalimanana : une page entière dans (L’Express de Madagascar p.12 ; Midi 

Madagasikara p. 28), ¾ de page dans Madagascar-Laza, (p. 9) 

 Lalao Ravalomanana : ¼ de page dans (L’Express de Madagascar p.15 ; Midi Madagasikara 

p. 27), ½  page dans L’Express de Madagascar (p. 21) consacrée à sa biographie. Bandeau à 

la Une de Les Nouvelles et Tia Tanindrazana, ½  page dans (Madagascar-Laza, p.16 ; Tia 

Tanindrazana p.8) 

 Candidats du parti MAPAR : une page entière dans (Les Nouvelles p.16 ; L’Observateur p. 

16 ; Madagascar Matin p. 5 ; La Vérité p.5) 

 Lalatiana Rakotondrazafy : une page entière dans (Les Nouvelles p.20 ; La Gazette de la 

Grande Île p.13 ; L’Observateur p.15 ; Madagascar Matin p.16 ; La Vérité p.12), 

bandeau à la Une de Madagascar Matin ; La Gazette de la Grande Île et de la Vérité,  

reportage photo dans Madagascar Matin, (p. 4) 

 Lalatiana Ravololomanana : ¾ de page dans (L’Observateur p.2) 

 Andry Ranaivo : ¾ de page dans (Madagascar-Laza, p.7) 

 Véronique Rajerison : ½  page dans (Madagascar-Laza, p.15) 

 Ranirihanrinosy Harimanana du parti AREMA, bandeau à la Une de Tia Tanindrazana. 

 

PUBLICITES ELECTORALES – PERIPHERIES DE TANA 

 Penjy Randrianarisoa, candidat dans la commune d’Ivato  aux couleurs du parti TIM : bandeau 

à la Une de Takoritsika. 

 

PUBLICITES ELECTORALES – CANDIDATS DANS LES PROVINCES 

 Elysée Ratsiraka, candidat du MAPAR à Toamasina : reportage photo dans (Madagascar 

Matin, p. 4) 
 

Style et déontologie 

 



 
 

 
 

Madagascar-Laza consacre deux articles aux problèmes d’approvisionnement en énergie à 

Antananarivo. Le premier est d’ordre éditorial et fait référence à la revendication de l’intersyndical de la 

JIRAMA, lequel dénonce un délestage d’ordre économique. En dessous de cet article figure le second, qui 

cette fois est un publireportage et qui met en avant les propositions de solutions du candidat Harimanana 

Raniriharinosy quant à ses problèmes relatifs à l’approvisionnement en énergie électrique. (p.5) 

 

Dans un article d’opinion, La Gazette de la Grande Île a, d’une part révélé l’identité de l’inculpé, 

qualifié de gros bonnets, qui a fait l’objet d’une procédure judiciaire auprès de la chaîne pénale et 

d’autre part, cité plusieurs noms qu’il accuse d’être les principaux trafiquants de bois de rose. Sans 

apporter des preuves à ces accusations, le quotidien peut être considéré comme proférant des discours 

diffamatoires. Le journal va même jusqu’à prétendre que les différents dirigeants qui se sont succédé sont 

tous impliqués dans ce trafic de bois précieux (p.3) 
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