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----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La campagne électorale a pris fin ce matin à 6 heures, les candidats se préparent donc à affronter 

les urnes demain. Entre temps, la Commission électorale et ses partenaires poursuivent leurs 

activités de sensibilisation tout en rassurant sur l’impossibilité de fraudes électorales tandis que les 

forces ont souligné les dispositifs et mesures visant à sécuriser ces scrutins, pour qu’ils se tiennent 

dans les meilleures conditions.  

 

Processus électoral 

 

1. Administration des élections : 

 

CLOTURE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE : BILAN, SENSIBILISATION ET DEMENTIS 

La propagande électorale s’est clôturée aujourd’hui à 6 heures du matin dans tout le pays. Il revient 

maintenant aux électeurs d’exprimer leur choix, leurs voix durant le scrutin de demain. (Les Nouvelles, 

p.8) – Pour les 7 322 candidats qui se présentent à la tête des 1 695 communes, l’heure de vérité sonnera 

donc demain. En ce qui concerne le futur maire d’Antananarivo, les résultats seront connus dans les 

heures qui suivront le vote. Entre une femme (qui sera une première dans les annales) et un homme, 

lequel des 9 candidats arrivera en tête de course ? s’interroge Ma-Laza (p.3) 

 

A 24 heures des municipales et communales, l’ambiance reste tendue. Les suspicions de fraudes pèsent 

toujours sur le scrutin (bulletins précochés, achat de voix, procès-verbaux pré-remplis) et ce, malgré 

l’intervention du représentant résident adjoint du PNUD et du président de la Commission électorale 

(CENI-T) afin de rassurer l’opinion publique. Il semble bien que le doute se soit installé estime 

L’Express de Madagascar. La CENI-T reste pourtant confiante concernant le bon déroulement des 

élections. Comme stipulé dans le code électoral, des requêtes pourraient parvenir auprès du tribunal 

administratif dans les dix jours qui suivent la tenue de ces élections de proximité. La participation des 

membres du gouvernement au meeting, l’usage de biens publics, le respect de l’obligation de neutralité 

des agents étatiques ou encore, la propagande faite par les fonctionnaires d’autorité constituent autant 

d’irrégularités relevées durant la campagne électorale. (p.3) – Midi Madagasikara rapporte les propos 

de la CENI-T par rapport à l’impossibilité des fraudes sur les bulletins uniques. En marge de la remise 

des matériels par le gouvernement turc, son président a expliqué les mesures prises pour prévenir toutes 

possibilités de fraudes sur les matériels de vote. Ndriana Ralaiariliva a également touché mots 

concernant les rumeurs rapportant l’existence de cartes d’électeurs « vierges » en indiquant qu’elles sont 

infondées. (p.17) – La Commission électorale indépendante rassure avec insistance que les craintes de 

certains candidats sont non-fondées. L’ambassadeur d’Afrique du Sud à Madagascar a par ailleurs 

rencontré les responsables de la CENI-T et du PNUD pour leur assurer que malgré les problèmes 

d’insécurité, les élections se dérouleront dans de bonnes conditions. (Les Nouvelles, p.3 ; La Vérité, 

p.3). 

 Si la CENI-T et ses partenaires financiers et techniques ont rassuré sur l’impossibilité de fraudes, 

le parti politique Otrikafo d’Andrianjaka Rajaonah a fait part de  ses craintes selon lesquelles les 



 
 

 
 

falsifications pourraient intervenir au niveau des logiciels utilisés par la Commission électorale. 

(Madagascar Matin, p.2) 

 La Turquie, par le biais de son ambassadeur, a fait don de 6 machines photocopieuses ainsi que 

des consommables y afférents, hier au siège de la CENI-T à Alarobia. L’objectif est de raffermir 

l’organisation et la gestion des résultats des élections communales dans chaque région. 

(Madagascar Matin, p.2) 

L’équipe du PNUD et de la CENI-T ont investi le parvis de l’hôtel de ville dans l’optique d’une 

sensibilisation électorale. Il s’agissait d’inciter les habitants de la capitale à prendre part au vote mais 

également à répondre aux questions se rapportant au déroulement du scrutin. De même, le PNUD a mis 

en place un Centre de Coordination de la Médiation et Alerte Précoce (CCMAP) afin d’appuyer les 

médiateurs électoraux, répartis dans plusieurs circonscriptions électorales. Son rôle est d’apporter des 

réponses rapides aux situations à risque non résolues par les médiateurs, au niveau local. L’objectif étant 

d’avoir des élections apaisées. (L’Express de Madagascar, p.5) – Des 1695 communes du pays, 849 

sont jugées vulnérables à des risques de conflits souligne Ma-Laza. (p.2) 

 

 A Toamasina, la CENI-T, appuyée par le Projet d’Appui au Cycle Electoral à Madagascar 

(PACEM), a effectué une sensibilisation des électeurs et ce, en réponse à la méconnaissance par 

de nombreux votants du déroulement de ces scrutins de proximité. (Ma-Laza, p.3) 

 

Lors du « Grand débat » télévisé mis en place par la CENI-T, hier dans ses locaux à Alarobia, seule une 

candidate a été absente, à savoir Lalao Ravalomanana. Midi Madagasikara a fait remarquer que 

l’ancienne première dame candidate du TIM a, par deux fois, décliné les invitations pour participer à un 

face-à-face médiatique. De leur côté, les candidats présents semblent avoir visé l’électorat des bas-

quartiers et ont essayé de défendre, tour à tour, leur programme. Les sujets abordés ont tourné autour de 

l’insécurité, l’assainissement et l’urbanisme. (p.17) – (Les Nouvelles, p.2 ; Tia Tanindrazana, p.2). 

 

La grande majorité des quotidiens parus aujourd’hui ont porté l’attention sur les mesures et dispositifs de 

sécurité mis en place dans le cadre de la sécurisation de ces scrutins. Ainsi depuis le début de la 

propagande électorale, quatre cent policiers en tenue civile ont infiltré les rangs des candidats à la 

mairie de la capitale et ont surveillé de près leurs campagnes. C’est ce qu’affirme l’Inspecteur général de 

police Blaise Richard Randimbisoa, ministre de la Sécurité publique. D’après les informations filtrées, 

des individus seraient en train de fomenter des troubles si le verdict des urnes ne serait pas en leur 

faveur. Il a également annoncé que des mesures ont été prises pour que ces scrutins se tiennent en toute 

quiétude, pour ne citer que le déploiement d’éléments et de rondes policières dans les points sensibles de 

la ville. (L’Express de Madagascar, p.9) – De son côté, le Général Florens Rakotomahanina, 

Commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale d’Antananarivo, a été 

ferme : « aucune tolérance ne sera accordée par rapport à toute tentative de saboter les scrutins, au 

moindre agissement suspect et autre violation de la loi  ». Le numéro un du CIRGN a fait savoir que 

1 500 éléments des forces de l’ordre seront déployés dans la capitale dès aujourd’hui. (Midi 

Madagasikara, p.20 ; Les Nouvelles, p.4 ; Ma-Laza, p.3-14 ; La Vérité, p.3 ; Madagascar Matin, 

p.3) – Le commandant de groupement Atsinanana le colonel Justin Hary Manantsoa a, pour sa part, 



 
 

 
 

apporté des précisions concernant la sécurisation renforcée avant, pendant et après les élections à 

Toamasina. Selon lui, seules les personnes habilitées peuvent récupérer les matériels sensibles, stockés 

auprès du Groupement de la Gendarmerie nationale de Toamasina. (Ma-Laza, p.4)  

 

Les kits électoraux ont été distribués dans les bureaux de fokontany hier. Il s’agit entre autres de la liste 

électorale et des cartes des électeurs nouvellement inscrits comme le confie un responsable des élections 

dans le fokontany d’Ankadifotsy-Befelatanana, interrogé par L’Express de Madagascar. Au niveau des 

districts pourtant, aucun matériel n’a encore été acheminé. Toutes les Commissions Electorales de 

Districts attendent donc l’arrivée de ces kits. (p.10) – Pour que les élections de demain se tiennent dans 

les meilleures conditions, le deadline  pour l’acheminement des matériels de vote a été fixé à aujourd’hui. 

La CENI-T a par ailleurs assuré que le matériel de vote sera remis à temps, rapporte Les Nouvelles, p.2. 

 

Ma-Laza rappelle que l’organisation de ces élections communales et municipales constitue la dernière 

mission confiée à la CENI-T, tel que le prévoit la Feuille de route signée par les acteurs politiques le 16 

septembre 2011. Un nouvel organe de gestion des élections (OGE) devrait par conséquent être en 

gestation, étant donné que la proposition de loi y afférente a été déjà présentée à l’Assemblée nationale. 

(p.3) 

 

Si Madagascar Matin, dans son article « Participation aux élections, nombreux vont devoir s’en 

passer », a tenu à préciser que le fait que la troisième liste électorale ne peut faire l’objet de 

modifications génèrera une certaine frustration au niveau des citoyens d’autant plus que l’on se bouscule 

au niveau des fokontany pour y vérifier sa présence (p.2), La Gazette de la Grande île focalise plutôt 

ses craintes sur les observateurs de la vie politique de la localité de Soalala qui réclament la 

transparence quant à l’origine des fonds de campagne du HVM (p.3). 

 

2. Echos de campagne : 

 

Hery Rafalimanana a réalisé un « maigre score » lors de son meeting final au Coliseum d’Antsonjombe, 

souligne Tia Tanindrazana. Le quotidien a, par ailleurs, mis l’accent sur la présence du ministre Paul 

Rabary à cette dernière manifestation de campagne et ce, en rapportant son éventuelle déception et par 

extension celle de son parti, par rapport notamment à leur soutien à ce candidat (p.3). 

 

Le quotidien Tia Tanindrazana a tenu à souligner que durant ses multiples descentes dans les 192 

fokontany qui composent la Commune urbaine d’Antananarivo, la candidate Lalao Ravalomanana n’a eu 

de cesse de faire appel à la conscience et au devoir citoyen qu’est l’acte de vote.  (p.3)  

 

ECHOS DE CAMPAGNE DANS LES PROVINCES  

A Ambatondrazaka, les partis politiques ont procédé à une « démonstration de force » durant la dernière 

journée de propagandes électorales manifestée à travers des carnavals, sonorisations mobiles très 

puissantes mais également allée et venue des partisans des candidats dans la ville. Fait ahurissant 

constaté par les usagers du marché municipal : des propagandistes enfilent les tee-shirts d’un candidat 

pour ensuite porté ceux d’un autre. (L’Express de Madagascar, p.19) 

 



 
 

 
 

Les 7 candidats pour la mairie de Toliara sont prêts, rapporte Midi Madagasikara. Aucun heurt ni 

anicroche apparent n’a été relevé durant toute la période de campagne. Soutenu par le MAPAR d’Andry 

Rajoelina et la plateforme ARMADA, le meeting du candidat Camille Vital a marqué cette dernière 

journée de propagande dans la ville du Soleil (p.4)    

 

A Fianarantsoa, le débat télévisé mis en place par la CENI-T a été annulé et pour cause, on ne pouvait 

plus s’entendre tout au long des échanges de propos. Le ton est monté d’un cran et les candidats 

risquaient d’en venir aux mains si le débat s’était poursuivi. Chacun des protagonistes ont leur 

interprétation de la situation. Si les uns n’avaient pas confiance aux organisateurs de l’évènement, les 

autres ont estimé que ce débat préenregistré était susceptible d’être modifié. (Ma-Laza, p.3) 

 

Dans son article traitant de l’assassinat d’un candidat du HVM dénommé Ramose Rajery, intervenu le 27 

juillet dernier dans la commune d’Andasy, La Gazette de la Grande île se montre particulièrement 

alarmiste en mettant en exergue le fait qu’il s’agit bel et bien d’un meurtre commandité. (p.13) 

 

Economie et société 

 

La concession de la centrale thermique de Mandroseza reste d’actualité. Pour preuve, Symbion Power a 

tenu à informer sur les prix d’achat du kilowattheure ainsi que ses projets futurs, à l’occasion d’une 

conférence de presse tenue dans les locaux de Vima à Ankorondrano. De son côté, l’intersyndicale des 

employés de la JIRAMA conteste cette concession. Une lettre de doléances a d’ailleurs été déposée 

auprès de l’inspection du travail. L’intersyndicale déplore également les procédures entreprises pour la 

sélection des sociétés qui ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt. (L’Express de Madagascar, 

p.7) – Selon le Directeur général de la société américaine, Paul Hinks, cette initiative entre dans le cadre 

du programme américain dénommé Power Africa, destiné à faciliter l’accès à l’électricité des pays 

africains. De 35 à 40 cents le KWh actuellement, le coût de production de la JIRAMA descendra à 16 

cents. Il a également été indiqué que ce partenariat ne se limitera pas à Mandroseza. Tsimiroro sera 

aussi l’un des bénéficiaires. (Midi Madagasikara, p.2)     

 

Les opérateurs économiques victimes du pillage de 2009 craignent la réédition du « Lundi noir ». Face 

aux menaces de certains candidats à la mairie de Tana de rééditer ces malheureux évènements, 375 

opérateurs économiques réagissent et dénoncent toutes tentatives de troubles dans un communiqué. 

(Midi Madagasikara, p.11) 

 

Politique 

 

Dans son article intitulé « les communales sont une arnaque des grands partis », L’Express de 

Madagascar  rapporte l’avis des observateurs politiques selon lequel le comportement des politiciens et 

la pratique politique à Madagascar favorisent l’opportunisme. Ces élections communales en sont la 

preuve dans la mesure où la propagande et les élections sont un moyen de briguer le pouvoir pour les 

formations politiques. Le nouveau maire et son parti pourront alors se targuer d’une relative force 



 
 

 
 

politique. Une position partagée par Edgard Razafindravahy, numéro un du parti politique Arche de la 

Nation (ADN) et ancien Président de la Délégation Spéciale (PDS) d’Antananarivo. (p.5)   

 

De l’opinion de Midi Madagasikara, le sort de l’actuel gouvernement, plus précisément des ministres 

HVM, dépend des résultats de ces scrutins communaux et municipaux, raison pour laquelle les Ulrich 

Andriantiana, Onitiana Realy, Jean Anicet Andriamosarisoa ou encore Atallah Béatrice se sont beaucoup 

investi, jusque dans les communes les plus reculées, pour faire élire les candidats maires du parti 

présidentiel. L’enjeu de ces élections de proximité repose essentiellement sur l’obtention d’une majorité 

au Sénat (p.12) 

 

Format de couverture 

 

L’Express de Madagascar a consacré trois quart de page à la publication de quatre courriers de 

lecteurs, portant essentiellement sur l’analyse de la situation politique actuelle. Des titres évocateurs qui 

invitent à une réflexion de la part des citoyens : « Et si on supprimait les partis » questionne l’un d’eux en 

se focalisant sur les élections en général et sur les dénominations des partis politiques en particulier. 

Dans le courrier intitulé « Arrêtons la litanie », l’auteur concentre ses réflexions sur le modèle occidental 

et sa réussite. Il évoque le problème de la capitale et de la situation de sous-développement de 

Madagascar. Dans la troisième lettre, « L’éthique politique, un concept-clé », l’accent est mis sur une 

indispensable remise en question basée sur l’éthique. D’après son auteur, il s’agit de centrer le langage, 

le discours, le débat ou encore la vie de la Nation sur l’éthique. Quant au quatrième et dernier courrier 

du lecteur, « Appel à la conscience collective », il appelle à un vote libre, démocratique en toute 

conscience. (p.6) – Les Nouvelles a également publié le courrier des lecteurs « Arrêtons la litanie ». 

(p.2)    
 

 Couverture photo du carnaval du candidat Herivonjy Rajaonah à Talatamaty en compagnie des 

jeunes TIM. (Midi Madagasikara, p.16). 

 Bilan en photo des meetings finaux des candidats-maire Camille Vital à Tuléar et à Tana, Lalao 

Ravalomanana, Hery Rafalimanana et Lalatiana Rakotondrazafy. (La Vérité, p.4) 

 Couverture photos des meetings finaux de quelques candidats dont Camille Vital à Tuléar, 

Lalatiana Rakotondrazafy, Lalao Ravalomanana, Nicole Véronique Rajerison, Hery 

Rafalimanana et Harilala Ramanantsoa dans Madagascar Matin, p.4.  

 Couverture photos des meetings finaux des candidats Lalatiana Rakotondrazafy, Hery 

Rafalimanana et Lalao Ravalomanana ainsi que du débat télévisé ayant eu lieu au siège de la 

CENI-T à Alarobia. La Gazette de la Grande île, p.8-9 

 Couverture photos de la campagne électorale de Lalao Ravalomanana, Tia Tanindrazana, p.4. 

 Une page photo en couverture de la propagande électorale de Camille Vital à Toliara dans 

L’Observateur, p.7. 

 

L’éditorial de Les Nouvelles se focalise sur le Grand débat des candidats à la mairie de Tana hier. Le 

quotidien expose le bilan de cet évènement et dresse les défis à relever, notamment au niveau de la 



 
 

 
 

stabilité politique, oriente l’interrogation sur les réelles intentions des candidats dans la sphère politique 

et agrémente des possibles schémas durant la campagne des présidentielles de 2018. (p.3) 

  

Ma-Laza, dans sa rubrique Magazine, développe un Quid de ce qu’il faut savoir pour le scrutin du 31 

juillet. Chiffres à l’appui pour ne citer que 8 484 714 électeurs, 1695 maires et autant de conseillers 

municipaux, 1 651 959 inscrits pour la région Analamanga, 625 593 dans la Commune Urbaine 

d’Antananarivo, 203 629 dans le district d’Antananarivo Avaradrano et 283 979 à Atsimondrano. Les 

votants sont répartis dans 20 072 bureaux de vote. (p.8) 

 

Style et déontologie 

 

Le quotidien Madagascar Matin affiche à sa Une un titre des plus alarmistes « Elections communales, 

vindicte populaire en vue ». A la lecture de l’article y afférent, il apparait que l’attention a plutôt été 

portée sur le « succès » des tournées régionales d’Andry Rajoelina et celui des meetings de la candidate 

qu’il soutient dans la ville d’Antananarivo. En clair, à travers ce titre sensationnaliste, le journaliste 

voulait signifier que le verdict des urnes, lors des scrutins de proximité qui se tiendront demain, pourra 

s’apparenter à une vindicte populaire pour le régime en place (p.3) 
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