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----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La campagne électorale, débutée le 16 juillet dernier, prend fin aujourd’hui. Si la plupart des 

candidats terminent leur propagande par le biais de meeting d’envergure, la CENIT et ses 

partenaires ont tenu à rassurer par rapport aux accusations de fraudes massives qui émanent de 

toutes parts, ces derniers temps. Par ailleurs, ce jour se tiendra également le Grand débat mis en 

place par la Commission électorale et auquel sont invités à participer les candidats à la mairie des 

principaux chefs-lieux de la Grande île. 

 

Processus électoral 

 

1. Administration des élections : 

 

FRAUDES ELECTORALES : LES UNS SOUPCONNENT, LES AUTRES RASSURENT 

Le Représentant résident adjoint du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), 

Jonas MFouatie n’a pas mâché ses mots concernant la suspicion de fraudes massives aux élections 

communales. « Il n’y a pas de bulletins précochés » a-t-il affirmé devant la presse, hier, à Toamasina. 

D’après lui, les packs contenant le matériel de vote sont conditionnés dans des emballages transparents 

inviolables et ne seront ouverts que le jour des élections. La principale raison de son déplacement à 

Toamasina est entre autres due aux suspicions de fraudes évoquées par un collectif des candidats dans la 

commune rurale d’Ambohimangakely. Quoi qu’il en soit, le PNUD et les forces de l’ordre rassurent 

quant à la restriction et à la surveillance accrue des matériels électoraux dits sensibles. (L’Express de 

Madagascar, p.5) Dans Ma-Laza, la CENI-T et le représentant du PNUD déclarent que les bulletins 

précochés sont impossibles. De plus, note le secrétaire exécutif de la Commission électorale, Nirina 

Rasolonjatovo, chaque bulletin est numéroté de 1 à plus de 8 millions. (p.2)    

 

Dans le district de Manakara-B, les suspicions de fraudes électorales se confirment selon Madagascar 

Matin. Ainsi, des bulletins précochés seraient distribués par le « candidat d’Etat » dans cette localité. 

Toujours selon ce quotidien, à Antsiranana I, des candidats-maires dénoncent, par le  biais d’une lettre 

envoyée au préfet de région, un traitement de faveur à l’endroit du candidat du régime ainsi que le 

« chantage public » du ministre d’Etat concernant la réalisation du PIC 2. (p.2). La Vérité dénonce 

également l’éventuelle circulation en masse de bulletins précochés dans la région Vatovavy Fitovinany. 

(p.3) – L’Observateur, pour sa part, rapporte la « tentative » du HVM de corrompre les électeurs pour 

la somme de 10 mille Ariary pour chaque bulletin vierge ramené hors du bureau de vote en contrepartie 

d’un bulletin précoché (p.3) 

 

Dans son article d’opinion intitulé « Les soupçons montent! », La Gazette de la Grande île soutient 

également ces suspicions de fraudes et ce, en argumentant sur les divers cas « supposés » relevés et 

dénoncés par certains candidats à ces communales, à l’instar du collectif des candidats 

d’Ambohimangakely ou encore le candidat Pety Rakotoniaina à Fianarantsoa. Il justifie également son 

opinion à partir des craintes formulées par la candidate de l’opposition Lalatiana Ravololomanana, 

portant sur une éventuelle distribution d’argent aux électeurs ou encore du candidat du MAPAR à 



 
 

 
 

Andoharanofotsy, Lanto Ramarson, qui craint que les délestages ne favorisent la manipulation des 

résultats (p.3)   

 

SECOND ORAL POUR LES CANDIDATS D’ANTANANARIVO 

Jour-J pour la tenue du « Grand débat » organisé par la Commission Electorale Nationale Indépendante 

pour la Transition. Les candidats aux élections communales dans les six communes qui font office de 

chefs-lieux de province, dans les chefs-lieux de régions et dans la plupart des chefs-lieux des districts, 

prendront aujourd’hui part à ces face-à-face mis en place par la CENIT. La TV Plus se chargera de la 

retransmission en direct pour la capitale tandis que les chaînes nationales (TVM/RNM) œuvreront pour 

la diffusion au niveau des provinces. Retransmis simultanément à partir de 20 heures, ce type de débat est 

une grande première à Madagascar, selon le président de la CENI-T Ndriana Mamy Ralaiariliva. Trois 

thèmes seront discutés à savoir, l’assainissement, l’insécurité et l’urbanisme. Pour le cas 

d’Antananarivo, les neuf candidats ont jusqu’ici répondu présents à l’invitation. (L’Express de 

Madagascar, p.5 ; Takoritsika, p.3)    

 

LES MINISTRES HVM AU BANC DES ACCUSES 

Les membres du gouvernement sont pointés du doigt dans l’article de Madagascar Matin intitulé « Le 

budget public en souffrira ». Le constat est tel que le déplacement des ministres dans les différentes 

régions en vue de faire campagne pour les candidats du régime impliquerait des frais de déplacement 

conséquents. Ainsi, puiser dans le budget de l’Etat c’est puiser dans le budget public, de l’opinion du 

quotidien. « Ils (les ministres HVM) sont payés pour assurer le développement du pays et non pour faire 

élire les candidats du parti au pouvoir » commente d’ailleurs le journal. (p.2). La Gazette de la Grande 

île s’interroge également sur la participation des ministres à la campagne électorale, plus 

particulièrement de Béatrice Atallah, ministre des Affaires étrangères aux côtés de son homologue des 

Sports Jean Anicet Andriamosarisoa et du chef de région Riana Andriamandavy à Fianarantsoa. Ayant 

été présidente de la CENI-T et membre de l’ancienne Commission Nationale Electorale, elle incarnerait 

la neutralité, de l’avis du quotidien qui a d’ailleurs repris sa déclaration lors de sa prise de fonction en 

tant que ministre: « le poste de ministre des Affaires étrangères est un poste neutre (…) ». Le quotidien 

accuse par conséquent un retournement de veste. (p.5). Dans la partie Sud-Ouest de l’île, les ministres 

Jean De Dieu Maharante et Onitiana Realy partent à la rescousse du parti présidentiel HVM afin de 

rassurer ses candidats face « au succès » de ceux des formations politiques adverses. (Ma-Laza, p.2)      

 

OBSERVATION ELECTORALE, LE KMF/CNOE ENTRE EN JEU 

Le KMF/CNOE a obtenu l’agrément de la CENI-T cette semaine, pour observer le déroulement des 

scrutins du 31 juillet dans 110 districts. Madagascar Matin rapporte que des irrégularités ont d’ailleurs 

été déjà constatées par cette Organisation de la Société Civile comme la distribution de la troisième liste 

électorale qui n’est pas effective dans tous les fokontany ou encore, l’incapacité pour les jeunes votants 

qui viennent d’atteindre la majorité de participer aux scrutins. (p.3). Les observateurs nationaux sont 

prêts observe Les Nouvelles. 10 observateurs internationaux ont été accrédités par la CENI-T et 

collaboreront avec le KMF/CNOE pour encadrer les localités en manque d’observateurs nationaux. La 

Côte d’ivoire et les Etats-Unis feront partie de ses missions d’observation. (p.2) 

 

2. Echos de campagne : 



 
 

 
 

Dans son article d’opinion intitulé « Les Communales s’annoncent serrées », L’Express de Madagascar 

rappelle que ni la participation active des grandes figures politiques aux différents meetings électoraux, 

ni les importantes affluences à ces occasions ne permettent d’avancer un pronostic « assuré » de ces 

scrutins, plus particulièrement dans la ville d’Antananarivo. Le quotidien tient d’ailleurs à rappeler que 

les formations politiques « majeures » que sont le HVM et le MAPAR, n’ont fait que soutenir des 

candidats dans la capitale (p.3)    

 

Dernier jour de campagne électorale pour tous les candidats-maire. Les 15 jours de propagande 

électorale, entamée le 16 juillet dernier, prennent en effet fin ce jour. Aujourd’hui apparait donc comme 

le dernier virage pour toutes et tous. Les « Faradoboka » ou meeting final se tiendront dans les 

différentes places publiques. De la capitale aux régions, les « opérations de charme » prendront fin 

demain à 6 heures du matin. (La Vérité, p.2 ; Les Nouvelles, p.8) 

 

Harilala Ramanantsoa, candidate à la Mairie d’Antananarivo sous les couleurs de MadaVision, a tenu à 

préciser devant la presse à l’hôtel Colbert qu’elle est une citoyenne qui œuvre pour un réel 

développement de la ville. MadaVision veut surtout apporter des idées, des projets et une vision « faire 

d’Antananarivo, une ville moderne et authentique, une capitale rayonnante et autonome offrant la dignité 

à tous ces concitoyens (…) » a-t-elle soutenu. (Midi Madagasikara, p.2). Dans La Gazette de la 

Grande île, Harilala Ramanantsoa déclare qu’elle se présente afin d’apporter sa vision du changement. 

Et d’ajouter qu’elle n’a ni rivaux, ni d’appartenance politique. (p.6) 

 

Lors d’une interview accordée à Midi Madagasikara, Lalao Ravalomanana, candidate numéro 6 du 

TIM à la mairie de la capitale, a fait part de son défi de revaloriser Antananarivo à travers le 

développement du secteur privé. Pour ce faire, elle a indiqué que le domaine de l’énergie est à renforcer 

pareillement à la recherche de partenariats potentiels et d’investisseurs (p.3). Les projets de Lalao 

Ravalomanana seront financés par des investisseurs d’Afrique du Sud affirme Tia Tanindrazana, (p.2). 

Elle accorde également une interview au quotidien dans laquelle elle affirme « en toute humilité, je me 

suis portée volontaire et je réussirais ». Enfin, les habitants d’Anosibe vont effectuer une grande marche 

pour soutenir Neny. (p.3)   

  

 Madagascar Matin rapporte les rumeurs selon lesquelles elle a finalement décidé de ne pas 

participer au grand débat organisé par la CENI-T aujourd’hui. Le quotidien profite de cette 

rumeur pour dénigrer la candidate, notamment par rapport à ses promesses de financement de 

ses projets de développement par des bailleurs de fonds, ce qui irait à l’encontre des textes 

régissant les collectivités territoriales décentralisées  (p.3)  

 

Les représentants des 22 régions de Madagascar ont donné leur bénédiction au « candidat au maillot 

jaune » Hery Rafalimanana à l’hôtel Colbert hier. Après une journée marathon, ponctuée par la remise 

de dix bacs à ordures pour chacun des 192 fokontany composant la Commune Urbaine d’Antananarivo, 

il a fait savoir à ces « représentants » qu’Antananarivo sera une véritable vitrine de Madagascar. Il a 

ensuite poursuivi sa campagne à Andohanimandroseza et Ambohipo afin d’exposer les sept points de son 

programme ainsi que les priorités à entreprendre. (Midi Madagasikara, p.4)  

 



 
 

 
 

A l’occasion de sa descente dans le 6ème arrondissement,  Lalatiana Rakotondrazafy a fait savoir à 

l’assistance que « les aides de l’Etat sont un droit inaliénable ». Et de sensibiliser les citoyens sur leur 

droit et les bénéfices qu’ils peuvent tirer de la part de l’Etat central. A l’écoute des habitants des 

quartiers, la candidate a une fois de plus recueilli les doléances de la population. Délestage, insécurité, 

réhabilitation de ruelles et adduction d’eau, telles ont été les principales demandes des habitants de cet 

arrondissement. (La Vérité, p.2 ; Madagascar Matin p.4) 

 

L’AREMA reste en course pour la mairie d’Antananarivo d’après Ma-Laza. Le candidat-maire 

Harimanana Raniriharinosy et son équipe donnent ainsi rendez-vous à la population au boulevard de 

l’Europe à Ankorondrano pour le « Faradoboka ». (p.3) 

 

Andry Concept, tête de liste de l’association 101 Stand-up Tanà, opte pour une Antananarivo moderne et 

modèle. Il a réalisé le tour de 150 fokontany sur les 192 que compte la capitale. Il participera par ailleurs 

au grand débat de ce soir. (Ma-Laza, p.3)  

 

La candidate Nicole Véronique Rajerison et son équipe de l’UNRRM organiseront trois grands meetings 

pour la clôture de la propagande électorale. (Ma-Laza, p.14)  

 

ECHOS DES CAMPAGNES DANS LES PERIPHERIES D’ANTANANARIVO  

 

Le candidat TIM Herivonjy Rajaonah dans la commune de Talatamaty, néanmoins rédacteur en chef du 

quotidien Gazetiko, entreprendra un carnaval en guise de « faradodoka ». Connu pour sa rigueur, il a 

adopté comme slogan « commune prospère, propre où il fait bon vivre ». (Midi Madagasikara, p.2) 

 

Lanto Rasolofondraibe, candidat-maire se présentant sous les couleurs de l’association Mitsimbina 

promet une gestion transparente des affaires de la Commune rurale d’Ivato Firaisana. Hier, il a présenté 

à la population et aux électeurs, son programme. (La Gazette de la Grande île, p.13)   

 

Randrianarison Patricia, candidate-maire dans la commune d’Antehiroka du parti TIM, insiste sur le fait 

que des travaux ont été déjà réalisés et qu’elle opte pour la continuité. Un déjeuner avec ses partisans 

conclura sa campagne électorale aujourd’hui à Ambohibao. (Tia Tanindrazana, p.3)   

 

ECHOS DE CAMPAGNE DANS LES PROVINCES  

 

Andry Rajoelina fait encore « carton plein » à Diégo lors du grand meeting destiné à soutenir les 

candidats MAPAR de la région Diana. Une foule immense l’attendait depuis l’aéroport Arrachard et l’a 

accompagné jusqu’à la place Ritz. Midi Madagasikara rapporte que les leaders du parti au pouvoir ont 

tenté de bloquer la tenue du meeting, ce qui n’a pas empêché l’ancien Président de la Transition de faire 

« déferler la marée orange ». Le candidat numéro 9 à la course à la mairie d’Antsiranana, durant son 

discours, n’a pas oublié de mentionner la devise de la lutte de 2009 « Iny lalana iny » (littéralement Cette 

route) pour affirmer la poursuite des actions réalisées durant la transition. Aujourd’hui, Andry Rajoelina 

partira pour Toliara où il soutiendra le candidat « Hiaraka isika » Camille Vital. (Midi Madagasikara, 

p.3) – « La foule témoigne une victoire assurée  du MAPAR » titre Madagascar Matin en faisant 



 
 

 
 

référence à la venue d’Andry Rajoelina à Antsiranana. « Le cœur de la population d’Antsiranana bat 

toujours pour l’ancien président de la Transition » commente le quotidien. Aujourd’hui, pour sa tournée 

à Toliara, Andry Rajoelina sera accompagné de Hajo Andrianainarivelo, président du parti Malagasy 

Miara-Miainga et de toute l’équipe du MAPAR ainsi que de la plateforme ARMADA (p.3) – La Gazette 

de la Grande île commente également ce « succès fracassant » de la tournée électorale d’Andry 

Rajoelina dans le nord, tout en mettant en exergue l’affluence record qu’il a suscitée alors que le HVM a 

tenu, le jour même, un meeting pour ses candidats (p.4) 

 

Tsimanavaka Gaby, candidat indépendant à Ambatolampy a indiqué durant son meeting d’hier qu’il 

allait poursuivre ses actions menées depuis 2007, date de son accession à la mairie de la ville. Le 

quotidien le considère comme un des favoris à cette élection. (La Gazette de la Grande île, p.5) 

 

Longo Rapha, candidat indépendant à la mairie de la commune de Sakaraha, dans la région Sud-Ouest, 

figure parmi les favoris des communales, de l’avis de La Gazette de la Grande île. Soutenu par les chefs 

traditionnels de la commune, les électeurs lui feront confiance du fait qu’il a instauré une convention 

collective pour lutter contre les actes de grand banditisme dans la région. (La Gazette de la Grande île, 

p.13)    
 

Politique 

 

Gilbert Raharizatovo, ancien ministre de la Communication et analyste politique, a fait part de ses 

opinions concernant la course à la mairie de la capitale et ce, à travers une interview qu’il a accordée au 

quotidien Midi Madagasikara. Il affirme en ce sens que ces communales reflètent le vrai rapport de 

force existant dans le paysage politique et dessinera le contour des élections présidentielles de 2018. La 

magistrature de la ville d’Antananarivo, de son avis, serait un tremplin pour la magistrature suprême et 

dans ce  cas, le danger viendrait de toutes parts pour le régime Rajaonarimampianina. En tout cas, ce qui 

est sûr, c’est que désormais, la capitale a besoin d’un maire qui incarne la paix et la stabilité a-t-il 

conclu. (p.4).     

  

Le chef de la région Anosy, Luc Loyola Bréchard, espère de ces communales un cadre propice pour le 

retour à l’ordre constitutionnel, la paix et la stabilité. Dans l’interview faite par L’Express de 

Madagascar, il livre ses impressions par rapport à l’évolution de la situation et les enjeux des 

prochaines élections sur la vie politique à Madagascar. Il rapporte de ce fait l’existence des rapports de 

force entre les différents partis politiques et surtout, entre ceux qui se disent être les grandes formations 

dans le pays (p.18)     

 

Le parti MFM est maintenant divisé en deux. Entre d’une part, les leaders du parti qui affichent 

délibérément leur soutien à des candidats à la mairie de la capitale et d’autre part, le président national 

Manandafy Rakotonirina qui ne s’est pas encore prononcé, le parti tend à se dissoudre petit à petit, 

estime La Gazette de la Grande île (p.3)  

 

Format de couverture 



 
 

 
 

 

Le ministre d’Etat Rivo Rakotovao et non moins président national du Hery Vaovao ho an’i 

Madagasikara livre les dernières consignes au candidat soutenu par le parti dans la capitale, à savoir 

Hery Rafalimanana. « Redoublement zéro hein ! » a-t-il déclaré, dans une caricature, en référence au fait 

que ce candidat a déjà échoué lors des dernières communales de 2007. (L’Express de Madagascar, p.6)    

 

L’éditorial de La Vérité clame « un vote utile et responsable ». A l’approche de la date du scrutin du 31 

juillet prochain, l’article opine sur la nécessaire participation aux élections. Le droit de vote, une 

responsabilité de proximité et un caractère capital, a soutenu le quotidien qui estime également que 

choisir le premier magistrat de la ville constitue un engagement citoyen, un acte de responsabilité. (p.2)  

 

PUBLICITES ELECTORALES – MAIRIE DE TANA 

 Une page de propagande de la candidate TIM Lalao Ravalomanana dans Midi Madagasikara, 

p.13 ; L’Express de Madagascar, p.25, bandeau à la Une de Les Nouvelles ; annonce publicitaire 

qui soutient Neny dans Tia Tanindrazana, p.6 et une page entière en p.8 ;  Takoritsika, p.8 ; 

bandeau à la Une de Ma-laza     

 Dernière page de Midi Madagasikara, le candidat Hery Rafalimanana lance un appel pour le 

« Faradoboka » ; une page dans L’Express de Madagascar, p.12     

 Une page dédiée à Lalatiana Rakotondrazafy dans Madagascar Matin, p.5-9-16 ; Les Nouvelles, 

p.16 ; L’Observateur, p.8-9-10   

 En dernière page de La Gazette de la Grande île, p.16 Harilala Ramanantsoa   

 ¾ de page dédiée à la candidate Lalatiana Ravololomanana dans L’Observateur, p.2 

 Un bandeau pour le candidat AREMA à la Une de Ma-Laza 

 Une demi-page dédiée à Nicole Rajerison Véronique dans Ma-Laza, p.9  

 ¾ page dédiée au candidat Hasina Rakotoaritsifa dans Ma-Laza, p.15 

 Présentation du projet de société du candidat Andry Ranaivo en dernière page de Ma-Laza, p.16  

 

PUBLICITES ELECTORALES – PERIPHERIES DE TANA 

 05 pages dédiées à la propagande des candidats du HVM dans Midi Madagasikara, p.22 à 25   

 ½ page pour le candidat TIM Herivonjy Rajaonah  à la p.47 de Midi Madagasikara  

 Une page dédiée aux candidats MAPAR dans tout Madagascar dans Madagascar Matin, p.8  
 

Style et déontologie 

 

Madagascar Matin publie un article d’opinion alarmiste intitulé « Des bureaux de vote sous le contrôle 

des Dahalo ». A la lecture du contenu, il apparait qu’aucune information claire ne vient justifier ce fait, 

le quotidien se contentant d’émettre des commentaires sur les cas d’insécurité dans la ville 

d’Antananarivo qui pourraient empêcher la pleine participation des habitants de certains quartiers aux 

scrutins et au décompte des voix (p.2)  



 
 

 
 

Lalatiana Rakotondrazafy bénéficie d’une couverture ample dans Madagascar Matin. A la page 4 figure 

un publireportage, agrémenté de plusieurs photos, mettant en avant le succès de ses meetings. L’article 

associé relate ses opinions par rapport à la possibilité d’une pleine collaboration entre le pouvoir central 

et un maire, issu d’un camp politique opposé au pouvoir. A la page 7, on retrouve un autre publi-

reportage sous forme d’interview dans lequel elle partage ses opinions en tant que politiciennes et 

candidates. La Gazette de la Grande île illustre également en photos la propagande qualifiée de 

« réussie » de la candidate du côté d’Anosisoa-Ambohimanarina (p.2) 
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