
 
 

 
 

Focus presse sur le processus électoral          28 Juillet 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A trois jours du scrutin, tous les candidats peaufinent les derniers arguments pour avoir le vote des 

électeurs. Dans la capitale, les candidates ont la côté et dans les régions, le MADARaid entre le TIM 

et le MAPAR et les ministres coach du HVM continue à vive allure. Tandis que les suspicions de 

fraudes massives prennent de l’ampleur, les préparatifs vont bon train. La CENI-T rassure et 

adopte un discours d’apaisement et rassurant. 

 

Processus électoral 

1. Administration des élections : 

RESULTATS DES COMMUNALES : LES PREMIERES TENDANCES TRES ATTENDUES 
Les Nouvelles rappelle que le dépouillement commencera à 18h après la fermeture du scrutin à 17h le 31 

juillet prochain. Selon les explications de la Commission en charge des élections (CENIT), les premiers 

résultats seront publiés sur leur site comme lors de la présidentielle et des députations de 2013. Aussi, les 

résultats ne seront plus centralisés au niveau de la CENIT centrale mais dans les chefs-lieux de chaque 

province par l’intermédiaire des structures ad hoc de la CENIT. Afin de permettre la publication rapide 

et facile des résultats, la CENIT ne fera que constater les résultats reçus au niveau des provinces et les 

publier sur son site.  (p.3) 

 

SUSPISCIONS DE FRAUDES : LES CANDIDATS S’ALARMENT… 

La crainte des candidats en lice pour les communales 2015 se fait ressentir. Les rumeurs de fraudes se 

précisent pour sept candidats dans la commune d’Ambohimangakely. Au cours d’une conférence de 

presse, ces candidats ont avancé des solutions à la Commission électorale nationale indépendante 

(CENIT) afin de prévenir ces actions malveillantes. Ils demandent ainsi plus de preuves pour vérifier 

l’infalsifiabilité du bulletin unique. De son côté, la CENIT rassure par le biais de son secrétaire exécutif 

Victor Rasolonjatovo « Nous avons enlevé les numéros sur les bulletins de vote pour des raisons de 

traçabilité ». Et d’ajouter, « le bulletin unique a été conçu selon les normes et son imitation est tout à fait 

impossible ». (Les Nouvelles p.3) – D’après ces candidats, le régime en place avec l’appui de la CENIT, 

manœuvre de manière à favoriser les candidats qu’il souhaite privilégier. Parmi les solutions proposées, 

ils exigent que l’on change dès à présent les bulletins de vote utilisés le jour du scrutin et qu’en second 

lieu, ils exhortent à la prise de responsabilité de la justice en publiant une ordonnance spéciale 

autorisant la fouille de tous les électeurs à l’entrée des bureaux de vote. (Ma-Laza, p.3) – Face à la 

dénonciation des candidats et à l’inertie de la CENI-T, les candidats ont choisi de renforcer le nombre de 

délégués auprès des bureaux de vote. (Madagascar Matin, p.3) 

 

Madagascar Matin rajoute qu’à Antsiranana, d’autres candidats-maires dénoncent le chantage public 

fait par le ministre d’Etat lors de sa descente. Dans le discours de Rivo Rakotovao, il mentionne la 

nécessité de faire élire son candidat pour la réalisation du PIC 2. L’élaboration des procès-verbaux à 

l’avance, la falsification des documents administratifs mais aussi l’usurpation d’identité des électeurs 

figurent parmi les accusations de ces candidats. Que ce soit dans la capitale ou dans les régions, le 



 
 

 
 

journal adopte un ton alarmiste sur de possibles tumultes et troubles dans toute l’île (p.3). La Vérité 

évoque les manœuvres souterraines du HVM durant ses élections. Commentant le soutien du parti à Hery 

Rafalimanana, de la non-participation à l’élection dans les principales grandes villes du pays, le parti 

miserait sur le trafic d’influence dans les zones reculées pour obtenir sa majorité au sein de la chambre 

haute. (p.2) 

 

 Dans Ma-Laza, le président national du parti HVM, RIVO RAKOTOVAO REPOND AUX 

CRITIQUES LANCEES CONTRE LE PARTI. D’après lui, ce sont des manœuvres dilatoires. 

Et de soutenir que les textes de loi autorisent les membres du gouvernement à faire campagne. Il 

a souligné que le HVM respecte l’Etat de droit en réponse aux suspicions d’utilisation de biens et 

matériel d’Etat aux fins de propagande. Voulant mettre les choses au clair, le ministre d’Etat et 

non moins président national du HVM a déclaré : « pour quelles raisons, seul le nom du HVM 

est-il toujours évoqué, alors que les ministres issus des autres partis politiques font également 

campagne ? » (p.3) 

 

2. Echos de campagne : 
 

ELECTION SUR FOND DE LUTTE DE CLASSES clame Midi Madagasikara  

Les neuf candidats dont 5 femmes et 4 hommes mettent tout le paquet pour la dernière ligne droite de 

la propagande. Cette campagne électorale est marquée par une bataille de fonds et sur fond de lutte 

de classes souligne le journal. Un(e) candidat(e) équivaut à un électorat propre, et c’était le cas lors 

du « faradoboka » des candidates de la semaine dernière. Si Lalao Ravalomanana a rempli le terrain 

vague d’Ankadimbahoaka pour son méga-meeting avec la participation de la classe moyenne, 

Lalatiana Rakotondrazafy et les bas quartiers ont envahi le Coliseum d’Antsonjombe. Illustrant une 

dualité Foza vs classe moyenne, estime le journal. Ainsi, la dichotomie classe moyenne et population 

issue des bas quartiers est soulevée tant par le nombre d’électeurs que par le comportement le jour 

du scrutin. Libre à chacun des candidats de mobiliser les électeurs. (p.2) 

 

Durant la campagne électorale, des pressions et des provocations contre le MAPAR ont pu être 

enregistrées un peu partout dans les régions où le chef du parti Andry Rajoelina est passé, remarque 

L’Observateur. Ces pressions vont du refus d’octroi des autorisations pour les meetings électoraux 

jusqu’à faire peur aux électeurs et/ou à la provocation des partisans du parti. Ces provocations sont 

faites directement par le pouvoir à travers les représentants de l’administration ou alors directement 

à travers le parti présidentiel sur le groupement MAPAR et ses candidats ou sur ceux de l’ARMADA, 

défend le journal. (p.2) Dans un autre article, Tia Tanindrazana soulève que le MAPAR Toamasina 

n’a pas payé le salaire des cyclo-pousses et des tuctuc qui ont participé au carnaval du MAPAR. 

C’était lors de la venue d’Andry Rajoelina afin de soutenir Elisée Ratsiraka, candidat à la mairie de 

la ville. (p.3)  

 

Les femmes sont à l’honneur dans la capitale avec les cinq prétendantes à la Mairie. A soixante-

douze heures du scrutin, tous les candidats montent en puissance et particulièrement les femmes. 

Ainsi, chacun des candidats peuvent aspirer à la Magistrature de la ville, à condition de contrecarrer 



 
 

 
 

les possibles tentatives de fraudes, de surveiller chaque bureau de vote, etc. remarque 

L’Observateur. (p.3)  

 

 Lalao Ravalomanana reste stoïque face aux critiques et enchaîne par une campagne de 

proximité. (L’Express de Madagascar, p.5) – La candidate n°6 évite les provocations poursuit 

Midi Madagasikara en p.2. Et la candidate du TIM d’insister qu’elle accorde plus d’importance 

aux problèmes des Tananariviens qu’aux critiques insensées de certains de ses adversaires. 

« Acta non verba » a-t-elle martelé. Tia Tanindrazana, comme à son habitude, fait éloge de la 

candidate TIM tout en illustrant les propos par les évènements de sa campagne dans les rues de 

la ville. De l’avis de L’Observateur, par contre, Lalao Ravalomanana fuit les médias et les 

débats publics : un aveu d’incompétence et reflet d’une gestion à pensée unique. L’on se 

questionne en effet sur la stratégie adoptée par cette candidate dans sa propagande électorale. Si 

les autres candidats se bousculent pour faire des émissions, elle, ne fait qu’esquiver les 

invitations qui se succèdent. D’autres interrogations surgissent et émettent des jugements assez 

péjoratifs à son sujet. Question d’incompétence, manque de background pour gérer la 

municipalité, le journal tire la sonnette d’alarmes en soulevant la comparaison d’une bonne mère 

et d’une bonne mairesse ! (p.3) Le pouvoir et les autres partis politiques tentent de déstabiliser la 

candidate Lalao Ravalomanana, défend Takoritsika. Afin de disperser au maximum les voix et 

de submerger les candidats TIM, le journal de remarquer les débats sont une machination pour 

placer Lalao Ravalomanana dans une position seule contre tous. (p.3)  

  

 Hery Rafalimanana, candidat n°7 a livré son projet de société détaillé dans une interview 

accordée à Midi Madagasikara. Questionné autour de son positionnement en tant que véritable 

défenseur de la capitale contre les invasions des querelles politiques, il affirme que le devoir d’un 

candidat au Maire est de faire comprendre à la population que Tanà ne doit plus souffrir des 

conséquences néfastes des querelles politiques et qui, déclenche une paralysie de tout le système 

à Madagascar. Et de poursuivre que la capitale a besoin d’un maire rassembleur et qu’il faut de 

l’expérience pour gérer une grande agglomération comme Tana ». (p.3) – Dans Ma-Laza, Hery 

Rafalimanana enclenche la vitesse supérieure. Durant sa campagne, il a procédé à la visite des 

chantiers d’amélioration de la ville d’Antananarivo. Le candidat d’Iarivo Mitambatra dotera dès 

aujourd’hui les 192 Fokontany de bacs à ordures. Côté politique, il a réuni plusieurs partis 

politiques pour briguer la Mairie de la Capitale. HVM, MTS, Leader Fanilo et AMP le soutienne. 

(p.2)  
 

 Andry Concept propose un programme spécifique en faveur des commerçants. S’entretenant avec 

les commerçants ambulants du côté de Soarano et de Behoririka, il a prévu une organisation 

pérenne pour remédier aux préoccupations constantes des commerçants ambulants de la 

capitale. Il encourage ainsi à la conscientisation de tout à chacun à assumer ses responsabilités 

et à contribuer au redressement de la capitale. (Ma-Laza p.2) 

 

 Harilala Ramanantsoa convoquée par le Centre fiscal. A la 12ème journée de la campagne 

électorale, la candidate de MadaVision est révoltée suite à la convocation de la Direction 

générale des impôts quant à la régularité de son état 211 bis. Elle qualifie ainsi cet acte de 



 
 

 
 

sabotage et dénonce une tentative d’intimidation ayant pour finalité de réduire à néant sa 

détermination à accéder à l’hôtel de ville d’Antananarivo. (Ma-Laza, p.3) 

 

 Lalatiana Rakotondrazafy était au 4ème arrondissement pour discuter et échanger avec la 

population. Dans son allocution, elle a appelé à la solidarité des citoyens pour la bonne tenue du 

scrutin et la surveillance accrue concernant de possibles infractions et fraudes. Elle a par 

ailleurs soulevé son attachement à cet arrondissement. (L’Observateur, p.6) Sur un ton agressif, 

Tia Tanindrazana affirme que les personnes venues lors de son grand meeting au Coliseum 

n’étaient en fait que des fêtards d’Avaradrano. Aucune d’entre elles ne figurent dans la liste 

électorale de la Commune Urbaine d’Antananarivo commente le journal. (p.3)  

 

ECHOS DES CAMPAGNES DANS LES PERIPHERIES D’ANTANANARIVO  

  

L’association Tafatambatra mise sur Emile Henri Randriamilison alias Oncle Henri pour les 

communales du 31 juillet prochain à Ambohimangakely. Une nouvelle personnalité, une nouvelle 

équipe, tels sont les aspirations avancées par les citoyens pour développer leur commune. Tia 

Tanindrazana, p.2  

 

ECHOS DE CAMPAGNE DANS LES PROVINCES  

 

 Andry Rajoelina continue sa croisade et aide les candidats Orange à conquérir le plus de 

Communes possibles surtout dans les grandes villes. Hier, il a été dans l’île au parfum à Nosy-Be 

afin de défier une nouvelle fois la popularité du Président de la République. (L’Express de 

Madagascar p.5) – Pour Midi Madagasikara, Andry Rajoelina le président du MAPAR ne perd 

pas le Nord. Il a encore fait carton plein hier à Nosy-Be après Fianarantsoa, Manakara, 

Mahajanga, Antananarivo et Toamasina. Sa popularité est restée intacte. Ce sera au tour de 

Diégo de le rencontrer dans les prochains jours. (p.3) – Andry Rajoelina a mis le cap sur Nosy 

Be pour soutenir le candidat du MAPAR Joseph Yoland dit Mômy. Lors de son allocution, il a 

soulevé la nécessité d’exploiter les énergies renouvelables (éolienne pour le développement de 

l’île) pour ne plus freiner les investissements nationaux et internationaux, soulève Madagascar 

Matin (p.3) (L’Observateur, p.7) (La Vérité, p.3) – Critique acerbe contre Andry Rajoelina 

dans Takoritsika, p.2 le qualifiant de disc-jockey qui n’a fait que conduire la population dans la 

misère. L’histoire et les élections le jugeront dixit le quotidien.   

 

 De l’avis de Christine Razanamahasoa, « il faut que Fianarantsoa devienne la 2ème ville de 

Madagascar » La candidate du MAPAR veut porter haut les valeurs de la capitale du Betsileo. 

Elle a ainsi développé plusieurs points de son programme pour la réalisation d’un tel projet, à 

savoir, l’instauration de la bonne gouvernance et de la transparence, l’électrification, 

l’éducation citoyenne, etc. (Ma-Laza p.2) 

 

 Décès d’un candidat après une journée de propagande indique Ma-Laza en p.2. Le candidat 

Faustin, candidat du parti HVM dans la commune rurale de Sahambala du district de Toamasina 



 
 

 
 

II, est décédé après avoir fait une tournée dans une localité reculée. Des suspicions 

d’empoisonnement sont redoutées par ses proches et sa famille. 

 

 Le candidat du parti AREMA à Toliara I Colonel Joronia Rekany mène une campagne de 

proximité depuis le 17 juillet. A trois jours du scrutin, le candidat n°5 est confiant et entend 

poursuivre sa campagne dans le but de permettre à tous de se familiariser avec son slogan : 

« Toliara ville propre, Toliara ville neuve ». (Ma-Laza p.2) 

 

 Dans le nord, les candidats du parti Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) misent sur le 

programme de Pôle intégré de Croissance (PIC 2) pour développer leur région. Ainsi, les 

candidats HVM des régions DIANA et SAVA, au nombre de 67 dont 4 candidats se présentent 

dans les communes urbaines, entendent travailler étroitement avec le régime actuel. La base du 

programme est la promotion du partenariat public-privé. (Ma-Laza p.3) 

 

 Les candidats sous l’égide de l’association Alaotra solidaire (Fikambanana Alaotra miray hina) 

font face à des pressions et des provocations d’après le député Aurelienne Andriamasimanana. Il 

appelle ainsi aux rôles et responsabilités de la CENIT pour réguler la situation. Des menaces 

d’affectation, des pressions, la situation tend à se dégrader. (L’Observateur, p.6, Tia 

Tanindrazana, p.3)  
 

 Le candidat du parti HVM aux communales à Toamasina Dr Zara Hassanaly a été assisté par le 

ministre d’Etat Rivo Rakotovao, dimanche dernier lors du grand meeting tenu sur les bords de la 

ville. Les interventions se sont succédé et pour le parti HVM, seuls les candidats proches du 

pouvoir peuvent développer rapidement leurs communes. (Tia Tanindrazana, p.2) 

 

 A fort-Dauphin, les ministres coach des régions n’ont pas réussi à rameuter la foule pour 

soutenir le candidat HVM, note Tia Tanindrazana. Atallah Béatrice, originaire de cette partie 

de l’île a été accompagnée par Rivo Rakotovao et Paul Rabary. (p.2) 

 

Politique 

 

ELECTIONS COMMUNALES : DES MAIRES RISQUENT D’ETRE ISOLES lance L’Express de 

Madagascar dans sa Une (p.3). Il s’avère important en effet de briguer à la fois la mairie de la ville et 

une majorité confortable au sein du conseil. Les juristes et les observateurs sont unanimes, c’est au 

conseil municipal que la gestion des communes se joue. Sahondra Rabenarivo, juriste, et Davida 

Rajaona, directeur de l’Institut d’étude politique soutiennent tout deux que « le pouvoir du maire est 

restreint par le conseil municipal (…) » et que « c’est le conseil municipal qui est le dépositaire de la clé 

et du cadenas de la commune ». Et il faut savoir que parmi les neuf candidats, cinquante-cinq conseillers 

sont à élire. Autrement dit, la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) serait la plus vulnérable dans 

cette situation. 

 



 
 

 
 

 Dans Point de vue du journal Ma-Laza p.2, l’article introduit la fin de la propagande électorale 

et la montée des tensions entre les candidats. Il décrit ainsi les scénarios envisageables 

concernant la tenue du scrutin du 31 juillet : dénonciation de probable bourrage des urnes, des 

bulletins pré-cochés au profit des candidats proches du régime. Cet article d’opinion fait le point 

sur la situation en général de la campagne électorale et de la bonne tenue du scrutin. 

 

VOHIPENO : HERY RAJAONARIMAMPIANINA BENI PAR LES AMPANJAKA 

Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina a reçu hier au Tranovola de Vohipeno Ivato 

le « tsodrano » (bénédiction) pour la longévité au pouvoir donnée par l’Ampanjaka Ndrenony 

Ramasitrakarivo et en présence de quatre représentants des autres Ampanjaka de la ville. Il a ainsi 

promis l’électricité et un lycée à la ville à l’occasion de cette visite. (Midi Madagasikara p.5) 

LE LEADER FANILO PROPOSE DEUX OPTIONS argue L’Express de Madagascar face au 

blocage étatique actuel. A l’occasion de la commémoration du décès du fondateur du parti, Herizo 

Razafimahaleo, le parti est sorti de son silence. Le bras de fer entre l’Exécutif et le Législatif ces 

dernières semaines a retenu l’attention des membres du conseil d’orientation du parti. Et à eux de définir 

deux solutions extrêmes : la démission du gouvernement ou des élections législatives anticipées. (p.5) 

Placé sous le thème : « Les propositions du Leader-Fanilo face à la situation actuelle de Madagascar », 

le parti souhaite apporter des solutions radicales comme le fait d’appliquer « la pratique républicaine » 

en vue d’un remaniement du gouvernement ou la tenue de législatives anticipées. Cette initiative 

permettrait un rééquilibre des rapports de force à l’Assemblée. (Midi Madagasikara p.28, Madagascar 

Matin p.2, L’Observateur p.2, La Vérité p.3) 

 

BENJAMINA RAMANANTSOA, ministre de l’Emploi, de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle a affirmé devant la presse que le pays a besoin de stabilité sur une longue 

période pour que les efforts de développement ne soient pas vains et que la stabilité du pays passe par la 

stabilité de la capitale. Face à la tournure que prend les évènements de campagne ces derniers jours, 

avec le concours des anciens présidents pour soutenir leurs candidats, le ministre de tonner « que la 

capitale ne soit plus un tremplin pour une carrière politique ». (Les Nouvelles p.3) – Dans Ma-Laza, il a 

affirmé son soutien et celui de son parti MTS à Hery Rafalimanana. (p.3) – Madagascar Matin dénonce 

le comportement du ministre Benjamina Ramanantsoa. Il critique ouvertement le ministre en le qualifiant 

de « donneur de leçons sur les élections à Antananarivo (…) pourtant son parti n’a même pas pris la 

peine de se lancer dans la course à la magistrature de la capitale ». (p.2) 

 

Economie et société 

 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : UNE LUEUR D’ESPOIR POUR DENOUER LA GREVE 

Apaisement de la situation, affirme le président par intérim du Syndicat des enseignants-chercheurs et 

chercheurs-enseignants (Seces) Dimby Ralambomanana. D’après lui, le ministère de l’enseignement 

supérieur a avancé une nouvelle proposition. Les menaces de faire une année blanche, de fermer 

l’université et de boycotter l’examen du Baccalauréat, tend à s’éloigner. De son côté, le président de 

l’Université Panja Ramanoelina, laisse entendre également une issue à la grève. Toutefois, le Seces se 

veut prudent et le président par intérim d’attester que c’est le conseil national de cette semaine qui 

tranchera sur l’évolution de la situation. (L’Express de Madagascar p.8). Dans Midi Madagasikara, la 



 
 

 
 

rencontre initiée par les représentants de l’Etat et ceux du Seces qui a eu lieu samedi dernier pourrait 

trouver une issue positive si, d’après le Dr Sammy Grégoire Ravelonirina, membre du Seces section 

Antananarivo : « si tout le monde tient parole ». (Midi Madagasikara p.5, Les Nouvelles p.4) L’opinion 

de Takoritsika semble tourner à l’avantage des étudiants et des futurs bacheliers. L’initiative du Seces 

chamboule les calendriers. Libre à eux cependant de faire grève mais il est important de ne pas jouer 

avec la vie de ces jeunes agrémente le journal. (p.3)  

 

JIRAMA : SYMBION EN BONNE POSITION POUR L’OFFRE DE CONCESSION 

Une note du ministère de l’Energie et des Hydrocarbures sortie ce mois stipule la nécessité de retenir 

l’offre de concession de la centrale thermique de Mandroseza à la société Symbion Power, suite à 

l’évaluation des offres relatives à la réhabilitation et fonctionnement de la centrale thermique. La 

préoccupation du ministère tourne autour du fait de la réduction des puissances disponibles sur le Réseau 

interconnecté d’Antananarivo (RIA). (L’Express de Madagascar p.4) L’intersyndical de la JIRAMA 

dénonce à nouveau la mise en concession privée de la centrale thermique de Mandroseza commente Les 

Nouvelles, p.15. Les syndicats exigent de l’Etat de trouver des solutions pour dépanner les groupes afin 

de rétablir sa capacité de production. Le financement nécessaire pour la réparation des groupes 

défaillants s’élève à 4,5 millions d’euros selon l’intersyndicale – Grève d’avertissement de l’Intersyndical 

annonce Ma-Laza p.4. « La conclusion du contrat de 20 ans, relatif à la privatisation de la JIRAMA, 

constitue une vente abusive de nos terres ! » martèle les employés. Ils demandent ainsi la suspension du 

contrat conclu entre le ministère de l’Energie et des Hydrocarbures et la société américaine Symbion 

Power – Le président du syndicat des employés, Willy Claretti Rajaonah pointe du doigt la perte d’emploi 

engendrée par le basculement vers ce nouveau système. (Madagascar Matin p.2)  

 

VERS LA FIN DE LA GREVE DU SERVICE DES DOMAINES titre Les Nouvelles p.15. Les 

concertations successives des employés en grève et le pouvoir en place réaniment la confiance quant à la 

résolution de cette grève. Après la rencontre avec le Président de la République Hery 

Rajaonarimampianina et le premier ministre Jean Ravelonarivo, la révision de la Lettre de la politique 

foncière (LPF) a été discutée et des décisions ont été prises à travers les différentes hiérarchies. Un 

dénouement à la grève qui sera marqué par la reprise de fonction de tous les agents. (La Vérité p.3) 

 

Format de couverture 

 

La caricature dans L’Express de Madagascar en p.6 s’intitule Divergence…deux politiciens sont mis en 

exergue dont l’ancien président de la République Marc Ravalomanana et l’un de ses compagnons de 

route, président national du parti MFM, Manandafy Rakotonirina. Dans ses propos, Manandafy 

Rakotonirina affirme : « pour tout vous dire je ne bois plus de petit lait ! » Pour sa part, Marc 

Ravalomanana est outré de cette affirmation. Dans la caricature Tir en l’air dans Les Nouvelles en p.2, 

la course opposant le TIM et le MAPAR pour les communales s’accélère au point où les deux ténors des 

partis font un véritable MADA RAID 2015 à travers tout le pays.  

 

La lettre ouverte du ministre du Tourisme Benjamina Ramanantsoa Ramarcel dans L’Express de 

Madagascar p.6 appelle à une opportunité de renouveau politique dans le cadre des élections 



 
 

 
 

communales à Antananarivo. Dans cette déclaration, il affirme que Hery Rafalimanana et la liste « Iarivo 

Mitambatra » incarnent à juste titre ce nouveau souffle politique – Les Nouvelles p.13. 

 

PUBLICITES ELECTORALES – MAIRIE DE TANA 

 Un quart de page pour la candidate Lalao Ravalomanana en p.16 et une ½ page en p.27 ; ½ page 

dans Midi Madagasikara, p.18 ; à la Une de « Les Nouvelles », un bandeau dédié à la candidate 

n°6 et à la p.5, ½ page ; à la Une de Madagascar Ma-Laza, un bandeau ; un bandeau en Une de Tia 

Tanindrazana ; 

 Une page de publicité électorale pour la candidate Harilala Ramanantsoa p.17 ; Midi Madagasikara 

p.31 ; dernière page dans Ma-Laza, p.16 ; p.15 L’Observateur; 

 Une page pour le candidat Hery Rafalimanana en p.18 de l’Express de Madagascar ; Midi 

Madagasikara, dernière page ; ¾ page dans Ma-Laza p.15 ; 

 Une page pour la candidate Nicole Véronique Rajerison dans Midi Madagasikara, p.13 ; ¾ de page 

dans Ma-Laza, p.9 ; 

 Une page entière dédiée à Lalatina Rakotondrazafy dans Les Nouvelles p.12 ; Madagascar Matin, 

p.5-p.9-p.16 ; deux pages consacrées dans L’Observateur, p.8-9-10 ; 

  

 ¾ de page pour le candidat N°3 Andry Ranaivo Concept dans Ma-Laza p.7 ; p.8 Tia Tanindrazana ; 

 ¼ de page pour la candidate Lalatiana Ravololomanana dans L’Observateur, p.2 ; 

 Un bandeau à la Une de Tia Tanindrazana pour le parti AREMA;  

 

PUBLICITES ELECTORALES – PERIPHERIES DE TANA 

 Quatre pages p.14-17 dédiées au parti HVM publicité électorale sur tout le territoire national dans 

Midi Madagasikara ;  

 Dernière page Les Nouvelles consacrée à tous les candidats du MAPAR p.16 ; Madagascar Matin, 

p.8 ; L’Observateur, p.16  

 

Style et déontologie 

 

Dans la Chronique de VANF alias Nasolo-Valiavo Andriamihaja, intitulé « L’homme honnête » de 

L’Express de Madagascar, le journaliste attire l’attention sur le profil d’un candidat idéal et avance 

l’historique des élections communales depuis 1995 de Guy Willy Razanamasy, en passant par Marc 

Ravalomanana en 1999. Dans sa chronique, il émet l’hypothèse selon laquelle la mairie serait, un 

tremplin pour ravir la Présidence de la République. Il interpelle le lecteur à voter, « au-delà d’un nom », 

pour l’honnête homme, sa personnalité, son indépendance, sa cohérence, sa bonne volonté, sa bonne foi.  

(p.6) 

 

Article sous forme de publi-reportage dans Madagascar Matin qui introduit l’appel à la vigilance lors 

du scrutin de Lalatiana Rakotondrazafy à ses partisans. Education des électeurs, sensibilisation à aller 

voter le jour du scrutin, la candidate Lalatiana Rakotondrazafy fait appel à ses électeurs pour suivre de 

près le dépouillement des bulletins de vote et le comptage des voix. (p.4, La Vérité p.2) 

 



 
 

 
 

Dans un article d’opinion de Tia Tanindrazana, p.2, le journal interpelle l’opinion sur les réelles 

intentions de certains candidats aux communales. Le titre est évocateur et provocateur : serions-nous 

gérer/diriger par un fou ? L’article vise et signe une agressivité ouverte vis-à-vis du ou de la candidat(e). 

Dans son éditorial en malgache, Takoritsika adopte le même ton. Faisant allusion aux méga-meetings 

organisés par les candidates Lalao Ravalomanana et Lalatiana Rakotondrazafy dimanche dernier. Le 

journal dénigre la manifestation du côté d’Antsonjombe en arguant que c’était Andry Rajoelina qui était 

au centre de l’attention. Laissons aux électeurs le choix de choisir car après tout, beaucoup seront déçus 

peste le quotidien. (p.2) 
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