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A quelques heures de la clôture de la campagne électorale, les candidats mettent tout en œuvre 

pour essayer de convaincre une dernière fois les électeurs de leur attribuer leur voix. Ceux des 

principaux chefs-lieux de la Grande île pourront encore séduire les votants à travers le Grand 

débat mis en place par la CENIT. Par ailleurs, le Premier ministre et le PNUD sont montés au 

créneau pour démentir les rumeurs persistantes sur l’existence de bulletins précochés. 

ADMINISTRATION / SENSIBILISATION ELECTORALE 

La radio Don Bosco ouvre son Journal Parlé de 7H sur la question de la transparence des résultats 

électoraux. La rédaction se focalise plus précisément sur la contradiction entre les déclarations du 

ministère de l’Intérieur et du KMF/CNOE. Si le premier a tenu à rassurer de cette transparence en 

mettant en avant les mesures prises pour qu’elle soit effective, notamment à partir des rapports 

émanant de la CENIT, le second s’est montré dubitatif en mettant en exergue les différentes 

irrégularités déjà relevées avant la tenue des scrutins, notamment la défaillance au niveau de la liste 

électorale et les rumeurs persistantes sur l’existence de bulletins précochés. Cette contradiction est 

également mise en exergue par la radio Antsiva, mais cette fois par rapport aux déclarations du 

Premier ministre et du président du parti Otrikafo. Le Chef du gouvernement, par le biais d’une 

conférence de presse, avait en effet demandé à ce que l’on prouve matériellement l’existence de ces 

bulletins précochés, tout en rassurant sur le bon déroulement du processus électoral en général. Quant 

à Rajaonah Andrianjaka, dans une interview accordée à la station, il évoque sa certitude par rapport à 

la fraude électorale massive mise en œuvre par le HVM, qui serait possible par le biais d’un complot 

entre l’Etat et la CENIT. La RNM, quant à elle, tient à effacer tout doute possible sur la transparence 

des résultats, sans oublier de rapporter les échos des propagandes et l’évolution des préparatifs 

électoraux dans diverses localités, par l’intermédiaire de ses programmes d’information Ampitapitao 

et Vaovaom-paritra. L’accent a été mis sur les déclarations du SG du ministère de l’Intérieur et du 

Représentant résident adjoint du PNUD, portant sur la sécurisation des matériels électoraux. 

 

Le Journal Parlé de midi de la Radio Don Bosco a rapporté les précisions apportées par le Secrétaire 

Général du Ministère de l’Intérieur concernant ces scrutins municipaux et communaux. Il a 

effectivement fait savoir qu’il s’agit d’élire une liste et non seulement un candidat en tant que 

personne individuelle dans la mesure où le futur maire sera aidé de plusieurs conseillers municipaux 

qui, il faut savoir, entretiennent également un rôle majeur dans la gestion de la commune. A propos du 

candidat qui devrait siéger à la tête de la Commune Urbaine d’Antananarivo, les auditeurs des 

émissions interactives, en l’occurrence Masoivoho de la RDB et Demokrasia Mivantana de la Radio 

Plus, ont insisté sur son intégrité et sa capacité à œuvrer réellement pour le développement de la 

capitale et de ses habitants.   

 

Si le JP de la Radio Plus s’est focalisé sur les échos de campagne des candidats de la capitale et des 

régions, l’émission Demokrasia Mivantana a permis aux directeurs de campagne de plusieurs 

candidats d’Antananarivo comme des régions d’intervenir en direct par téléphone afin qu’ils puissent 

exposer synthétiquement le programme d’action de leur candidat.  
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STYLE ET DEONTOLOGIE DANS LA COUVERTURE DU PROCESSUS ELECTORAL 

 

La RNM a fait preuve d’une certaine partialité dans le traitement des informations rapportant le bon 

déroulement des préparatifs électoraux et par conséquent, la crédibilité des scrutins ainsi que la 

transparence des résultats. Il s’avère en effet que seules les réactions et points de vue de 

l’administration, de l’Exécutif et des partenaires techniques et financiers ont été rapportés sur ce sujet.  

 

Une bonne pratique journalistique a été observée au niveau de la radio Antsiva. Les journalistes de 

l’émission interactive Sehatra ho an’ny mpihaino ont effectivement entrepris un micro-trottoir en 

vue de collecter les avis des citoyens concernant les communales. Les opinions recueillies ont permis 

de constater que les candidates Lalao Ravalomanana et Lalatiana Rakotondrazafy apparaissent comme 

les favoris de cette course à la mairie d’Antananarivo. Face aux dénigrements proférés, durant les 

interventions téléphoniques, à l’encontre de certains candidats, les journalistes ont réagi en dénonçant 

ce genre de discours. Quoi qu’il en soit, la chronique du Journal Parlé de 12H45 a soutenu 

l’existence d’une machination entre l’Etat malgache et la Communauté internationale visant à faire 

assoir « la suprématie » des partis TIM et HVM durant ces scrutins de proximité, ce qui sous-entend 

par conséquent que l’Etat n’est qu’une marionnette de la C.I. Pour ce faire, les chroniqueurs ont reposé 

leur argumentation sur les récentes déclarations des responsables du PNUD par rapport à la 

sécurisation des matériels de vote. 
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