
 
 

 
 

Focus presse sur le processus électoral          27 Juillet 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Matraquage de tous bords, le week-end dernier, dans le cadre des élections communales de 2015. Les 

journaux n’ont pas manqué de rapporter les interventions des candidats sur le terrain, mettant en 

exergue l’approche adoptée par les anciens Présidents Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Les 

candidats vont entamer le sprint final cette semaine, sur fond de tension liée au délestage récurrent, 

notamment à Antsirabe et à Antananarivo. D’ailleurs, une grève d’avertissement aura lieu ce jour 

au niveau de la société de distribution d’électricité JIRAMA. 

 

Processus électoral 

 

1. Administration des élections : 

 

COMMUNALES : SENSIBILISATION MASSIVE DU PNUD 

Le PNUD a lancé une campagne de sensibilisation la semaine dernière à Morondava, afin de rappeler aux 

électeurs leur droit. Il s’agit de conscientiser les électeurs pour qu’ils puissent choisir librement leur 

candidat. Mais la question se pose à propos des personnes handicapées, car elles se sentent négligées le 

jour du scrutin, mais aussi durant les propagandes électorales. (Madagascar Matin p. 2, La Vérité p. 3)  

 

LE CODE ELECTORAL BAFOUE PAR LE PARTI AU POUVOIR, opine l’Observateur 

L’ancien secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Thierry Rakotonarivo, a déjà averti sur des dérives 

qui pourraient survenir par la faute du parti au pouvoir, le HVM, dans le cas où le pacte de responsabilité 

n’est pas établi avant le début de la campagne électorale. D’après ses explications, ce pacte aurait dû être 

signé avant le début des propagandes, en ce qu’il devra garantir l’apaisement d’une part, et la paix chez 

les électeurs d’autre part, pour que ces derniers puissent s’acquitter de leur devoir en toute quiétude. 

(L’Observateur, p. 3) 

 Lors d’une intervention à Toliara, le ministre Rivo Rakotovao a dénoncé les critiques envers le 

régime concernant de supposées pressions que subiraient les candidats concurrents du parti 

présidentiel HVM. Il a précisé également que le régime ne fait pas non plus pression sur les 

autorités locales pour faire gagner le parti au pouvoir durant les élections communales. Ce genre 

de stratège est désuet, a-t-il conclu. (Takoritsika, p. 2) 

 

2. Echos de campagne : 

MUNICIPALES D’ANTANANARIVO : TIM ET MAPAR EN DEMONSTRATION DE FORCE 

Après plusieurs jours de tournée, Marc Ravalomanana, président du TIM et Andry Rajoelina, chef de file 

de MAPAR ont prêté main forte à leurs championnes respectives, Lalao Ravalomanana et Lalatiana 

Rakotondrazafy pour les élections municipales de la capitale, hier. Alors que le parti au pouvoir, le HVM, 

jette ses forces dans les petites et moyennes communes en mettant à contribution les membres du 

gouvernement, le TIM et MAPAR misent sur les grandes villes, en particulier la capitale en termes de choix 

stratégiques. Au-delà de ces élections communales, les deux anciens Chefs d’Etat Marc Ravalomanana et 



 
 

 
 

Andry Rajoelina, dépositaires respectifs du TIM et de MAPAR préparent déjà les élections présidentielles 

de 2018 et considèrent visiblement les élections communales comme un test de popularité. (L’Express de 

Madagascar, p. 3)  
 

 Les hostilités sont ouvertes entre Ravalomanana et Rajoelina, remarque Madagascar-Laza en 

ouverture de sa page Une. Le journal estime également que les hostilités politiques reviennent sur 

le tapis en vue des élections présidentielles de 2018. L’ancien homme fort de la Transition a 

programmé sa rentrée politique dans ces communales de manière fracassante. Même schéma pour 

Marc Ravalomanana. (p. 3) 
 

 Andry Rajoelina, fondateur du parti Orange est venu à la rescousse des candidats du MAPAR dans 

les grandes villes du pays (Les Nouvelles, p. 3). Tournée électorale marathon pour l’ancien 

Président de la Transition, Andry Rajoelina, qui était à Mahajanga, Manakara, Anjozorobe et 

Toamasina pour soutenir les candidats du MAPAR ainsi que ceux du MMM et de Freedom. Le 

plein partout pour le Président du MAPAR qui reste très populaire à Mahajanga, affirme Midi 

Madagasikara. Il a mis trois heures pour effectuer le trajet Amborovy-Hôtel de Ville. (p. 3) A 

Antananarivo, Andry Rajoelina a repris une chanson dont les paroles parlent de « celui qui reste 

toujours dans la vérité. Il ne sera jamais vaincu et il se relèvera toujours pour finalement gagner 

alors que celui qui a fait de mauvaises choses tombera inéluctablement dans le déshonneur.  Une 

conception de la politique, mais aussi une véritable préparation de l’opinion, sur ce qu’il pense 

entreprendre dans l’avenir. (L’Observateur, p. 3) 
 

 C’est donc reparti pour la « guerre pour le peuple ». A l’heure actuelle, les anciens Présidents sont 

une fois de plus sur la scène politique. Un duel à distance s’installe entre eux dans le cadre des 

élections communales, chacun soutenant de son côté ses poulains. Le bras de fer entre les deux 

hommes se fait sur cette même formule de « guerre de vahoaka » ? se demande Takoritsika. Selon 

les observateurs, l’avantage est à Marc Ravalomanana qui a déjà pu sillonner plusieurs régions. 

Tandis qu’Andry Rajoelina est en train de redorer son blason et d’effacer sa réputation de 

« gaffeur », estime le journal. (p. 3) Dans son éditorial, le même journal a analysé que cet 

engouement populaire ne signifie toujours pas adhésion mais souvent, témoin de la curiosité pour 

la plupart. C’est dire que la popularité d’un candidat ne se mesure pas à la foule, présente lors des 

meetings et le show. En effet, la population est toujours là où il y a un spectacle ou des distributions 

de vivres et autres dons gratuits. Ils sauront donc distinguer le bon grain de l’ivraie. (p. 3) 

 

 Ce week-end, les discours se sont de plus en plus enflammés, remarque Madagascar-Laza. Ce qui 

est normal, de l’avis du journal, dans la mesure où personne ne veut plus lâcher prise. C’est le 

moment où jamais de faire la différence par rapport aux autres candidats. (p. 2) Lalatiana 

Rakotondrazafy prend actuellement un léger avantage et pourrait distancer Lalao Ravalomanana 

dans la ligne droite. Motifs : cette dernière est puissamment appuyée par trois ou quatre chaînes 

audiovisuelles, tandis que Lalao Ravalomanana n’a pas participé à l’émission-débat de la semaine 

dernière. A un mètre derrière les deux candidates se trouvent Harilala Ramanantsoa qui cartonne 

avec son poster, Rajerison Véronique avec l’idée d’installer des échangeurs de circulation pour 

limiter les embouteillages, et Hery Rafalimanana qui a eu un coup de pouce du HVM, sans oublier 



 
 

 
 

Lalatiana Ravololomanana qui fait montre de maturité d’expérience et d’intransigeance. (La 

Gazette de la Grande Île p. 3) 

 

LALAO RAVALOMANANA : LIESSE POPULAIRE A ANDOHATAPENAKA 

Lalao Ravalomanana a réuni une foule immense à Andohatapenaka, lors de son meeting d’hier. Elle a 

réitéré à cette occasion que sa candidature n’a pas de dessous politique. Celle-ci a pour seul objectif de 

reconstruire la ville. Et d’ajouter que ces projets ont obtenu la confiance des bailleurs de fonds et que ses 

promesses ne seront pas vaines. (Midi Madagasikara p. 2, Madagascar-Laza p. 2, Les Nouvelles p. 8) 

  

LALATIANA RAKOTONDRAZAFY : LE COLISEUM S’EST AVERE TROP PETIT 

L’engouement de la population tananarivienne pour Lalatiana Rakotondrazafy est plus que constaté, et 

annoncerait déjà le verdict des urnes pour les élections communales de vendredi prochain, assure 

Madagascar Matin. L’ancien président de la Transition Andry Rajoelina a annoncé publiquement son 

soutien à cette candidate en ces termes : « Je souhaite une pleine réussite à Lalatiana Rakotondrazafy. Elle 

peut compter sur mon appui total. Nous avons réalisé de nombreuses infrastructures à Antananarivo dont 

ce Coliséum.  (p. 3, La Vérité, p. 3, La Gazette de La Grande Île p. 4) 

 

 Un comité de soutien regroupant des originaires de la région Androy a annoncé son soutien à 

Lalatiana Rakotondrazafy samedi dernier, estimant que la mairie d’Antananarivo a besoin de 

jeunes à sa tête. L’accession de Lalatiana Rakotondrazafy serait le symbole de l’alternance du 

pouvoir, affirme La Vérité (p. 3) 

 

LE MFM ET LES DEÇUS DU MAGRO OPTENT POUR HERY RAFALIMANANA  

Dix membres du parti MFM, tous des barons, ont déclaré publiquement le choix du parti en faveur de la 

candidature de Hery Rafalimanana, qui a été le seul candidat ayant pris la peine de consulter le parti 

concernant les communales. Il s’agit d’un choix par élimination des candidats jugés par le parti comme 

ayant pour objectif de renverser le régime. « Non au putsch. Tout le monde a souffert et nous ne laisserons 

pas la capitale être instrumentalisés dans ce sens », ont-ils indiqué. (Midi Madagasikara p. 3, 

Madagascar-Laza p. 5, Les Nouvelles p. 8). Avec ce revirement soudain, la guerre est donc réellement 

déclarée entre les ténors du MFM, sachant que Constant Raveloson, lui, a annoncé son soutien en faveur 

de Lalao Ravalomanana. Mais au final, ce serait une guerre pour rien, juge Madagascar Matin, car la 

course à la mairie se jouerait entre deux candidates : Lalao Ravalomanana et Lalatiana Rakotondrazafy. 

Pour ce journal, le parti MFM a fait un mauvais choix en divorçant de Lalao Ravalomanana pour soutenir 

Hery Rafalimanana. (p. 3) 

 

 Plusieurs autres entités politiques se rassemblent derrière ce candidat, à l’instar du HVM, du 

GFFM, du MTS, de l’AVI, et de l’Ampela Manao politika. (Madagascar-Laza, p. 2) 

 

 Hery Rafalimanana a choisi de devenir un candidat d’ouverture tel qu’il le mentionne dans une 

interview accordée à Les Nouvelles (p. 2).  « On est peut-être trop incolore et inodore, mais tout 

en fixant comme objectif le bien-être de la capitale, de sa population et de son développement. Il 

faut s’ouvrir à tout le monde et prôner toujours le dialogue sans recourir à la violence. Dans divers 

pays développés, la capitale est toujours frondeuse et le siège dans l’escarcelle des opposants 



 
 

 
 

politiques. Mais il n’y a pas de comparaison à faire quand on parle de maturité dans la pratique 

politique et dans la notion de stabilité ».  

 

HARILALA RAMANANTSOA : CAMPAGNE DE CAUSE ET D’IDEES 

La candidate a accordé une interview à Midi Madagasikara et à La Gazette de la Grande Île pour 

rappeler qu’elle s’est portée candidate pour ces communales non pas à titre de politicienne, mais comme 

une citoyenne qui a une vraie envie de contribuer au développement de sa ville. Elle considère que c’est un 

devoir d’honnêteté de véhiculer des idées et des projets concoctés spécialement avec ses concitoyens. (p. 3 

et p. 2) D’après ses propres révélations, la candidate aura recours à un budget de 120 à 150 millions 

d’Ariary pour financer sa campagne. Elle met ainsi un point d’honneur à privilégier la transparence ainsi 

que l’Etat de droit, précise Madagascar-Laza. (p. 3) 

 

VERONIQUE RAJERISON : « AUX GRANDS MAUX LES GRANDS REMEDES » 

La présidente de l’Union Nationale pour la Refondation et la Reconstruction de Madagascar prévoit de 

construire des infrastructures qui devront servir à désengorger la circulation. En outre, les routes seront 

réhabilitées, les parkings seront multipliés, et leur gestion améliorée. Pour s’améliorer de la fluidité de la 

circulation, la candidate Véronique Rajerison propose l’utilisation d’autobus. (Madagascar-Laza p. 3) 

 

ANDRY RANAIVO SE MOBILISE A QUELQUES JOURS DU SCRUTIN 

Andry Ranaivo est allé à la rencontre de la population tananarivienne, sur le terrain d’Ambohimirary 

samedi dernier. Ce candidat estime que la prise de responsabilité de tout un chacun constitue la clé du 

redressement de la capitale. (Madagascar-Laza p. 3) 

 

RANIRIHARINOSY HARIMANANA : LA SOCIETE DE RECYCLAGE DES ORDURES SERA 

MISE EN PLACE 

Le candidat, du parti AREMA, s’est déplacé dans le quartier d’Ampbohipo dans le cadre de sa propagande. 

Il a tenté de convaincre les électeurs avec son projet de recyclage des ordures en engrais. (Takoritsika, 

p. 2)  
 

ECHOS DES CAMPAGNES DANS LES PERIPHERIES D’ANTANANARIVO  

 La commune de Sabotsy-Namehana a organisé un débat entre les 6 candidats, vendredi dernier. 

Cinq candidats ont répondu à l’appel des organisateurs, en l’occurrence les Zoky Olona 

Amorondria. (Midi Madagasikara p. 2) L’agriculture qui occupe plus de 60 % de la population, 

le transport qui pose problème aux passagers et les secteurs sociaux ont été les thèmes de ce débat. 

La température est montée lors de l’évocation d’un projet mort-né de destruction d’une centaine 

de constructions illicites. Le maire sortant, candidat à sa propre succession sous la couleur de 

l’indépendant, Avotraina Andriamosa a précisé qu’il n’y aurait pas de démolition. (La Gazette de 

La Grande Île p. 9)   
 

 Marc Ravalomanana a fait la campagne pour Penjy  Randrianarisoa, candidat du parti TIM à la 

mairie d’Ivato, samedi dernier. Il a déclaré que ce candidat sera élu parce que la population 

d’Ivato l’apprécie, lit-on dans Takoritsika (p. 6) 

 



 
 

 
 

ECHOS DE CAMPAGNE DANS LES PROVINCES  

 Le candidat à la mairie de Fianarantsoa sous les couleurs du parti AREMA, Paul Bernard 

Andriamoria est d’avis que l’expérience d’un homme chevronné est plus que nécessaire à la 

reconstruction de cette ville. (Madagascar-Laza p. 3) 

 

 Le candidat du parti Hiaraka Isika, le Général Camille Vital a eu une rencontre avec les cadres, 

les opérateurs et autres forces vives à Toliara, le week-end dernier. L’occasion pour lui d’indiquer 

que l’assainissement de la ville figure parmi ses priorités. L’ancien premier ministre de la 

Transition se focalise également sur la lutte contre toute forme de délit, corruption et crime. A part 

le renforcement de l’effectif des forces de l’ordre, il entend mettre en place un programme, de lutte 

contre la pauvreté par la priorisation de partenariat avec les opérateurs économiques. 

(Madagascar Matin, p. 2, La Vérité, p. 3)  
 

 Elysée Ratsiraka, candidat du MAPAR à Toamasina a finalement jeté l’ancre dans le stade du lycée 

de technique, hier. Mais vendredi, les autorités locales ont annulé ce rassemblement sans citer des 

motifs. Le second endroit est la plage, et les éléments du MAPAR y ont commencé à ériger une 

scène, mais ce meeting a de nouveau été interdit car une autre autorisation a été accordée au HVM 

sur le même endroit. (La Gazette de La Grande Île, p. 3) Ce sabotage dont le groupement MAPAR 

a été victime à Toamasina, s’est produit juste après que ce parti politique a battu le record de 

rassemblement populaire à Fianarantsoa, soutient Madagascar Matin. L’entrée historique 

d’Andry Rajoelina et de son parti MAPAR à Fianarantsoa a provoqué une peur manifeste du parti 

au pouvoir. Le régime en place a démontré une fois de plus sa faiblesse qui risque d’aboutir à un 

piètre résultat pour ces élections communales, conclut le journal. (p. 3) 

 

 Le Dr Jean Louis Robinson, est actuellement candidat à la mairie d’Ampasikely, district 

d’Amparafaravola. Il risque un discrédit, selon les termes de Takoritsika, dans la mesure où 

l’ancien Président Marc Ravalomanana, qui l’avait soutenu durant les élections présidentielles de 

2018 était en déplacement dans ce district, vendredi dernier. Ce dernier a fait la propagande pour 

les candidats du parti TIM, visiblement avec succès. (p. 2) Marc Ravalomanana reste 

indiscutablement offensant, selon un proche de Jean Louis Robinson, face à cette descente inopinée 

que Marc Ravalomanana a effectuée à Ampasikely. Jean Louis Robinson a été formel, vendredi 

dans la soirée : « Le divorce est consommé entre nous ». (La Vérité p. 2) 

 

 Le candidat de l’Alliance ARMADA aux communales à Manakara, Botovolasoa Jean Charles a 

rassemblé bon nombre de partisans samedi dernier, lors d’un meeting sur la Place de la 

Démocratie. (La Gazette de La Grande Île p. 5)   

 

Economie et société 
 

JIRAMA : GREVE D’AVERTISSEMENT DES EMPLOYES CE JOUR 

Des employés de la société nationale d’approvisionnement en eau et en électricité JIRAMA brandiront des 

banderoles ce jour à Mandroseza. Ils s’opposent à l’accord signé entre la société américaine Symbion 



 
 

 
 

Power et le Président de la République, portant sur le développement des centrales électriques. Ils estiment 

que ce procédé fera perdre de l’emploi aux Malgaches. (Madagascar-Laza p. 2) 
 

 Le protocole d’accord relatif à cet approvisionnement avait été signé vendredi dernier. Il a pour 

objectif d’offrir des solutions d’énergie électrique plus efficaces et plus rentables pour contribuer 

à la croissance économique de Madagascar. Ces propos émanent de Paul Hinks, PDG de cette 

société américaine. La Gazette de La Grande Île (p. 7)   

RALAVA BEBOARIMISA : « NOUS ALLONS TRANSMETTRE A LA JUSTICE TOUS LES 

DOCUMENTS UTILES » 

Le ministre de l’Environnement, Beboarimisa Ralava, a livré une interview au journal L’Express de 

Madagascar, pour évoquer le renvoi de l’affaire sur le trafic de bois de rose vers le BIANCO. Il a expliqué 

que la procédure est en cours. Pour l’histoire, un signalement avait été déposé auprès du BIANCO, ce qui 

a valu à l’affaire d’être renvoyée de la Chaîne pénale vers le BIANCO. Il semble maintenant que le 

ministère de l’Environnement dont il a la charge sera auditionné incessamment. De l’avis du ministre, 

l’enquête doit aboutir à un procès public. A la question de savoir si le ministère va se constituer partie 

civile tel que suggéré par le procureur général, il n’y a pas besoin de partie civile dans les affaires de 

corruption, a-t-il expliqué. (p. 3) 

 
BACCALAUREAT : APPEL D’UN ENSEIGNANT A L’APAISEMENT 

A quelques semaines de la session du baccalauréat, la peur étreint les candidats à cet examen officiel, 

après la menace de boycott des examens par le Syndicat des enseignants-chercheurs, toujours en grève. 

Dans son communiqué de jeudi dernier, le Syndicat a annoncé qu’il ne pas participerait aux examens si 

ses revendications ne sont pas satisfaites. Face à la situation, le recteur du collège Saint-Michel 

d’Amparibe a appelé à la prise de conscience de tout un chacun. (L’Express de Madagascar, p. 8) 

 

ANDAPA : LE LYNCHAGE DE VOLEURS DE VANILLE FAIT DES VAGUES 

Une semaine après le début de la campagne de vanille, le vol de vanille sur pied est en pleine recrudescence 

à Andapa. Pour contrecarrer ce fléau qui perdure depuis deux mois, la population ainsi que les producteurs 

ont depuis peu appliqué la vindicte populaire. Un suspect capturé par la population a donc été lynché à 

mort et deux autres ont été remis aux forces de l’ordre, dont un collégien.  (L’Express de Madagascar, p. 

10) 

 

Format de couverture  
Guerre déclarée par journaux interposés constatés aujourd’hui. Lalao Ravalomanana bénéficie 

vraisemblablement du soutien de Midi Madagasikara, de Tia Tanindrazana et de Takoritsika, tandis 

que Lalatiana Rakotondrazafy a pu rallier Madagascar Matin, La Vérité et L’Observateur à sa cause.  

 

 Le journal L’Observateur ouvre sa grande Une avec la photo d’Andry Rajoelina et d’une foule 

immense qui l’accueille au Coliseum d’Antsonjombe, dans le cadre de la campagne électorale au 

profit de Lalatiana Rakotondrazafy. L’article s’intitule « Propagande communales : la croisade 

d’Andry Rajoelina. Cette photo et sa légende ainsi que la publicité  de Lalatiana Rakotondrazafy, 

candidate soutenue par Andry Rajoelina, occupent toute la Une, tandis que le reportage-photo 



 
 

 
 

dans la p. 2 est consacré toujours à cette campagne électorale. Même type de couverture dans les 

autres journaux que sont Madagascar Matin et La Vérité.  Dans Madagascar Matin et La 

Vérité (p. 2), le groupement MAPAR bénéficie de deux pages côte à côte.  

 

 « Mensonge suivant les normes », dixit Tia Tanindrazana pour illustrer une caricature dans 

laquelle on voit apparaître Andry Rajoelina et sa candidate à la mairie d’Antananarivo : Lalatiana 

Rakotondrazafy. Le journal utilise le slogan de l’ancien Président pour signifier que sa présence 

derrière Lalatiana Rakotondrazafy n’était pas prévue. Des partisans de cette candidate auraient 

affiché leur déception et envisageraient de ne plus voter pour elle. Sur le dessin, l’on aperçoit ainsi 

que la voiture qui transporte la candidate avance à reculons. Au départ, l’Alliance ARMADA à 

laquelle le groupement MAPAR a adhéré aurait dû soutenir la candidature de Saraha Georget 

Rabeharisoa, d’où le terme « mensonge ». (p. 2). 

 

PUBLICITES ELECTORALES – MAIRIE DE TANA 

 Lalao Ravalomanana : ¼ de page dans L’Express de Madagascar, (p. 12), puis une page entière 

dans L’Express de Madagascar (p. 31), Midi Madagasikara (p. 27), Madagascar-Laza (p. 15). 

Bandeau à la Une de Les Nouvelles, et de Tia Tanindrazana.  Reportage photo d’un-quart de 

page dans Tia Tanindrazana (p. 4), suivi d’une publicité d’une page entière dans p. 8.  

 Hery Rafalimanana : une page entière dans L’Express de Madagascar, (p. 18) et Midi 

Madagasikara (p. 28). ¾ de page dans Madagascar-Laza (p. 7) 

 Andry Ranaivo : ¾ de page dans Madagascar-Laza (p. 9), une page entière dans Tia 

Tanindrazana (p. 5) 

 Hasina Rakotoaritsifa : ¾ de page dans Madagascar-Laza (p. 9) 

 Véronique Rajerison : 1/2 page dans Madagascar-Laza (p. 16) 

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

(p. 16), ainsi que La Vérité (p. 9) 

 Lalatiana Ravololomanana : une page entière dans L’Observateur (p. 8) axée sur la charte signée 

entre cette candidate issue de l’opposition et ses électeurs à Antananarivo. 

Lalatiana Rakotondrazafy : une page entière dans L’Observateur (p. 15) et dans Madagascar 

Matin, (p. 16) ainsi que dans La Vérité (p. 12). Bandeau à la Une de La Vérité. Un reportage-

photo occupant une demi-page dans La Gazette de La Grande Île (p. 6)   

 Parti AREMA : bandeau à la Une de Tia Tanindrazana et de Takoritsika 

 Harilala Ramanantsoa : une page entière dans La Gazette de La Grande Île (p. 13)   

 

PUBLICITES ELECTORALES – PERIPHERIES DE TANA 

 Penjy Randrianarisoa, candidat d’Ivato : Bandeau à la Une de Takoritsika  
 

Style et déontologie 

 

Dans un article intitulé, « Les fraudes lors des élections à Madagascar » dans L’Observateur (p. 3), le 

journaliste avance que les manières de frauder ont changé depuis la Première République. Actuellement, 



 
 

 
 

les chefs fokontany et les délégués de candidats sont soudoyés. Pour annuler les résultats, on propose aux 

délégués de ne pas signer le procès-verbal. La carence au niveau de ces PV annule le résultat d’un bureau 

de vote. Dans les endroits où il y a délestage, le changement d’urne va se faire avec la complicité des 

membres du bureau de vote, peut-on lire. Madagascar-Matin reprend le même raisonnement qui constitue 

une mise en lien entre processus électoral et délestage.  Antananarivo plonge de nouveau dans le délestage. 

Le directeur adjoint de la JIRAMA lui-même l’a confirmé dernièrement. Il a fait part de l’insuffisance d’eau 

pour alimenter les machines hydrauliques et de la vétusté des équipements. Une tentative de fraude de la 

part du régime ? En tout cas, ce retour du délestage à quelques jours des élections constitue un sabotage, 

soutient le journal. (p. 2) Certes, il est du rôle des médias de dénoncer toute dérive, quelle qu’elle soit, de 

la part des organisateurs des élections et des candidats quand il le faut mais dans ce cas, il faudrait prouver 

les allégations sur l’existence de fraudes électorales avancée par ces journaux. 

« Andohatapenaka en liesse », titre d’emblée le journal Tia Tanindrazana, (p. 3). Le journaliste ne 

manque pas d’éloges sur la candidate Lalao Ravalomanana qui a organisé un meeting à Andohatapenaka 

le week-end dernier. Il va même jusqu’à dire que les jeux sont faits, Lalao Ravalomanana sera la prochaine 

maire d’Antananarivo. Quant à La Vérité (p. 3), il affiche sa couleur politique en faveur des candidats du 

groupement MAPAR à travers quatre articles. L’on peut lire entre les lignes que « La popularité du leader 

de la révolution orange de 2009 n’a pas pris une seule ride », que « le président du MAPAR reste l’un des 

plus charismatiques hommes politiques du pays.»   
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