
 
 

 
 

Focus presse sur le processus électoral          21 Juillet 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La tenue des épreuves du CEPE dans toutes les circonscriptions scolaires de la Grande Ile marque la 

journée du 21 juillet. A cet effet, des candidats de la capitale ont décidé d’observer une trêve afin de 

permettre aux élèves de passer les examens dans le calme. Entretemps, la tension monte du côté de 

l’enseignement supérieur. Les étudiants de la Faculté des Sciences sont descendus dans les rues 

d’Ambohitsaina où ils se sont confrontés avec les forces de l’ordre. Concernant la campagne 

électorale, les journaux mettent en avant les stratégies des trois leaders politiques à savoir Marc 

Ravalomanana, Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina pour gagner la confiance des 

électeurs. 

 

Processus électoral 

 

1. Administration des élections : 

 

LES DEPUTES, LES MINISTRES, LES CHEFS DE REGION PEUVENT PARTICIPER AUX 

CAMPAGNES 

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur a fait le point devant la presse sur qui peut et qui ne peut 

pas participer aux activités de propagande. Ce responsable a ainsi précisé que les députés, les ministres et 

les chefs de régions ont le droit d’y prendre part, par contre les chefs d’institution n’en bénéficient pas, à 

savoir le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président de la Haute Cour 

Constitutionnelle, le Président du FFM, et celui de la Médiature de la République. (Madagascar Laza p.3) 

 

SECURISATION DES MATERIELS DE VOTE 

La CENIT a pris les mesures nécessaires pour la sécurisation des matériels « sensibles » qui sont en cours 

d’acheminement vers les districts. Ils ne doivent être ouverts que le jour du scrutin afin d’éviter toutes 

tentatives de fraude. A noter que les candidats ont déjà reçu les spécimens des bulletins uniques. (Midi 

Madagasikara p.3). Selon le journal Madagascar Matin, le déploiement de ces matériels vers les zones 

reculées connait une difficulté. Le journal prend comme exemple la portion de route entre Ambilobe et 

Vohémar qui nécessite 10h de voyage en 4x4. (p.4) 

 

EPREUVES DU CEPE : TREVE POUR CERTAINS CANDIDATS 

Trois candidats ont répondu à la demande du ministère de l’éducation nationale pour la suspension des 

tam tam et les descentes dans les rues aujourd’hui 21 juillet. La tête de liste de l’association Freedom, 

Lalatiana Rakotondrazafy, du parti TIM Lalao Ravalomanana et celle du Stand up dirigé par Andry 

Ranaivo ont donné une réponse favorable à cette requête (Midi Madagasikara, p.2) (Tia Tanindrazana 

p.3, L’Express de Madagascar p.3, Les Nouvelles p.3, Madagascar Laza p.2, Madagascar Laza p.3).  
 

DEBAT PUBLIC ENTRE LES NEUF CANDIDATS D’ANTANANARIVO DEMAIN 

Une opportunité pour les électeurs de la capitale de voir les prétendants de la magistrature de la capitale 

face à face en dehors des bains de foule et des shows. Ce sera certainement un débat qui se focalisera sur 

les projets de société de chacun. Vu que les moyens varient d’un candidat à un autre, ils seront donc sur le 



 
 

 
 

même pied d’égalité demain au Carlton Anosy. Ils seront seuls face au public, sans fanfare ni artiste. (Midi 

Madagasikara p.3, Les Nouvelles p.8) 

 

LES LISTES ELECTORALES NE SONT PAS ENCORE AFFICHEES DANS CERTAINS 

FOKONTANY 

Vendredi dernier, la CENIT a déclaré que les listes électorales seront consultables auprès des bureaux de 

fokontany pour ceux de la capitale dès samedi dernier. Pourtant, certains fokontany ne les ont pas encore 

affichées. (Les Nouvelles, p.2) 

 

2. Echos de campagne : 
 

 Ce fut devant la presse, hier dans son quartier général sis à Ivandry que Lalatiana 

Ravololomanana a fait le bilan de ses quatre jours de campagne. Fortement convaincu de sa 

devise « Militantisme, conviction et détermination », la dame de fer du front de l’opposition a 

souligné avoir signé un pacte avec la population par le biais de la Charte de l’opposition. (Midi 

Madagasikara p.3, La Gazette de la Grande Ile p.13) 
 

 Lalao Ravalomanana a rencontré les habitants d’Ambohipo hier dans l’après-midi. Son époux a 

profité de cette rencontre pour sensibiliser les électeurs à ne pas répondre aux provocations à 

l’encontre de son parti. (Tia Tanindrazana, p.3, Midi Madagasikara p.3, Takoritsika p.2) Par 

le biais d’un communiqué, le parti politique MFM a annoncé qu’il ne soutient pas cette candidate 

du TIM. Son secrétaire général a déclaré que leur candidat sera connu sous peu. Il a été remarqué 

que le parti fondé par Manandafy Rakotonirina a pris des distances vis-à-vis de Marc 

Ravalomanana et son parti depuis le retour de l’ancien chef d’Etat de son exil. (La Gazette de la 

Grande Ile p.4, Les Nouvelles p.2 et 8) 

 Lalatiana Rakotondrazafy a effectué un porte à porte dans les quartiers de Tsarahonenana, 

Andraisoro, Ampanotokana et Ambohimirary et a terminé la journée par un meeting sur la place 

d’un établissement scolaire à Ambatokaranana-Ambohimirary (L’Express de Madagascar p.6) 

 Le candidat de l’Arema, Harimanana Raniriharinosy, quant à lui, a rencontré les commerçants 

du marché de COUM à 67 ha. A rappeler que ces commerçants sont sommés de quitter le lieu car 

la société SEIMAD veut récupérer son terrain. L’enseignant chercheur a fait savoir qu’il est contre 

les brimades subis par ces commerçants. (L’Express de Madagascar p.6, Takoritsika p.2) 

 Hier, Andry Ranaivo de Stand Up Tana, connu sous le pseudo de Andry Concept a effectué une 

descente dans les quartiers des 67 ha, Antohomadinika, Anosisoa, Ambohimanarina et 

Mahamasina. Il tient surtout au réveil et à la prise de responsabilité du peuple. (Madagascar 

Laza, p.3) 

 Pour sa part, Harilala Ramanantsoa de Mada Vision a présenté à son public un programme 

rapide, sans appui financier de l’extérieur et qui sera réalisé dans la transparence. Lors de ses 

descentes dans les arrondissements, celle qui porte le dossard N°2 ne cesse de sensibiliser les 



 
 

 
 

citoyens à participer activement au scrutin, « ce n’est pas une perte de temps, les 30 minutes que 

vous passez au bureau de vote conditionneront 4 ans de votre vie. » (La Gazette de la Grande Ile, 

p.13) 

 

ECHOS DES CAMPAGNES DANS LES PERIPHERIES D’ANTANANARIVO  

 

 Début de campagne en fanfare pour Mirana Rajaonah candidate du groupement MAPAR dans la 

commune Ankadikely Ilafy. Elle mise sur l’amélioration de la condition sociale de la population, 

l’accès gratuit aux soins médicaux, le renforcement de la lutte contre l’insécurité et le 

développement du secteur agricole sont les grands axes de son programme. (Madagascar Matin 

p3) 

 

 Priorisation du secteur agricole, résolution des problèmes fonciers, sécurisation de la population 

et leurs biens telles sont les grandes lignes du projet de société de Thierry Rabary, candidat du 

MAPAR à la mairie d’Alasora. Ce fut lors de sa rencontre avec les habitants de cette commune 

hier qu’il a donné les détails de son programme. Anciennement adjoint au maire de ladite 

commune, il a souligné qu’il a déjà avancé ce projet mais il n’a pas été considéré par les 

responsables mais il aura une opportunité de les réaliser s’il sera élu. (L’Observateur p.6) 

 

ECHOS DE CAMPAGNE DANS LES PROVINCES  

 

 Selon les dires de Rivo Rakotovao président national du parti Hery Vaovaon’i Madagasikara, le 

Dr Patrick Zara est le seul candidat du parti dans la ville de Toamasina. Il a précisé lors de sa 

descente dans la capitale du Betsimisaraka le dimanche 19 juillet que nombreux sont ceux qui 

disent être du côté du parti au pouvoir or le HVM ne soutient que les candidats qui portent ses 

couleurs. Aussi, il a souligné que le parti n’est pas un parti d’Etat mais plutôt un parti qui travaille 

et collabore avec l’Etat. (Tia Tanindrazana p.2) 

 

 L’ancien Président Marc Ravalomanana a été de passage à Tuléar samedi dernier, 18 juillet. Il a 

assisté au culte d’ordination de nouveaux pasteurs. Ensuite, il est descendu sur l’Avenue Monja 

Jaona pour présenter au public les 20 candidats aux maires du parti TIM dans la région Atsimo 

Andrefana. Il a profité de cette rencontre avec la population du sud de l’île pour critiquer le régime 

actuel. Aucun résultat palpable, des hausses de prix des produits des premières nécessités, que des 

incertitudes, tels sont propos qu’il a utilisés pour démontrer l’incompétence de Hery 

Rajaonarimampianina et son gouvernement. (L’Express de Madagascar p.13, Takoritsika p3) 

 Cinq candidats se démarquent dans la ville d’Antsirabe. L’ex chef de région Paul Razakolona 

mène la course. Il s’est porté candidat en tant qu’indépendant même s’il a porté les couleurs du 

VPM MMM lors des législatives. Le candidat du TIM, Tovo Rabarijaona se trouve en deuxième 

position. Il a le soutien des ténors de son parti, entre autres Marc Ravalomanana lui-même ainsi 

que l’ancienne ministre Olga Ramalason. Un autre candidat indépendant vient en troisième 

position, Justin Rakotomalala qui est anciennement membre du conseil municipal et actuellement 

président du Conseil d’administration de l’université catholique ESSVA. Il y a aussi le candidat 



 
 

 
 

indépendant Luc Mario, ancien député AVI de la ville des Eaux en 2002-2008. En cinquième 

position se trouve la candidate du HVM, Valisoa Razafimahatratra, avocate. (La Gazette de la 

Grande Ile, p.5) 
 

Economie et société 
 

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO : GREVE DES ETUDIANTS DE LA FACULTE DES 

SCIENCES 

Suite à la grève des enseignants chercheurs, les étudiants se sont manifestés devant l’arrêt du taxibe 119. 

Ils ont demandé la reprise des cours. Les éléments des forces de l’ordre ont essayé de les disperser par des 

bombes lacrymogènes, mais ils ont riposté en lançant des pierres. Les commerçants aux alentours ont été 

contraints de fermer leurs boutiques. (Tia Tanindrazana p.2, Midi Madagasikara p.5, L’Express de 

Madagascar p.8, La Vérité p.2, L’Observateur p.6, Les Nouvelles p.4, Madagascar Matin p.3, 

Madagascar Laza p2 et 14, Takoritsika, p.2 et 3) La Gazette de la Grande Ile signale qu’une femme a 

été blessée suite aux affrontements. (p.7 et 13) 

 

L’ETAT TENTE UNE DEUXIEME NEGOCIATION AVEC LE FOND MONETAIRE 

INTERNATIONAL 

Les performances économiques de la Grande Ile durant les premiers six mois de l’année 2015 ne sont 

pas concluantes pour la mise en place du programme FEC (Facilité Elargie de Crédit). Selon les précisions 

de Patrick Imam, représentant du FMI à Madagascar, lors d’une intervention devant la presse en juin, le 

FEC est un programme destiné à soutenir des politiques à moyen terme. Face à cela, le gouvernement 

négocie un deuxième décaissement afin d’équilibrer le balance des paiements et de faciliter le déblocage 

des appuis budgétaires prévus par d’autres partenaires. (L’Express de Madagascar, p.7) 

 

LA COMPAGNIE AIR MADAGASCAR OUVRE VA-T-ELLE OUVRIR SON CAPITAL AU 

PRIVE ? 

Fin de la grève du personnel de la compagnie aérienne malgache. Un accord a été signé entre les dirigeants 

de la compagnie et les employés. Les actions de l’Etat seront réduites à 51% et les 49% restant seront 

confiés à des actionnaires privés. Ces derniers joueront le rôle du contrepoids qui empêchera l’Etat de 

dériver dans des pratiques entravant la bonne marche de la compagnie. (La Gazette de la Grande Ile, 

p.3) 

 

AFFAIRE BOIS DE ROSE : LES RONDINS SAISIS DOIVENT REVENIR A L’ETAT 

MALGACHE 

Le ministre de l’Environnement Beboarimisa Ralava a lancé une opération d’assainissement dans le cadre 

du deuxième RRI (Rapid Results Initiatives) du gouvernement afin de lutter contre le trafic des bois de 

roses. 3 344 rondins ont été saisis dans quatre sites différents, ils sont déjà sécurisés. Cette opération est 

financée par la Banque Mondiale. Des négociations sont aussi déjà en cours pour que les bois de rose 

saisis à Singapour, Tanzanie, Sri-Lanka et Maurice soient restitués à l’Etat Malgache. (Midi 

Madagasikara p 10, La Vérité p.3, Les Nouvelles p.5, Madagascar Laza p.6) 

 

STAND BY POUR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 



 
 

 
 

La plupart des institutions semblent fonctionner à sec, selon Les Nouvelles. La loi de finances rectificative 

est mise de côté étant donné que les communales ont pris le dessus. Il semblerait que les salaires du 

personnel de la Chambre basse n’ont pas encore été payés. Les ministères attendent également le déblocage 

de la troisième tranche de leur budget de fonctionnement. (p.3) 

 

LES EMPLOYES DE LA COMMUNE URBAINE D’ANTANANARIVO EN GREVE 

Le personnel de la CUA fera un sit-in devant l’Hôtel de Ville d’Analakely aujourd’hui. En effet, les 

employés de la mairie de la capitale protestent contre le fait que le président de leur syndicat passera en 

Conseil de Discipline. Dr Tsinjo Rakotomaharo a reçu une convocation le 17 juillet dernier mais faute de 

temps, la comparution a été ajournée. (Madagascar Laza, p3, Tia Tanindrazana p.3) 
 

Format de couverture  

 

PUBLICITES ELECTORALES  
 

 Lalao Ravalomanana, (1/2 page) (Midi Madagasikara p.23) (photos de meetings ½ page) (Tia 

Tanindrazana p.4) (1/2 page) (Tia Tanindrazana p.8) (bandeau) (La Gazette de la Grande Ile 

p.1) (publi reportage) (Madagascar matin p.4) (1page) (Madagascar matin p.5) (Takoritsika 

p.8) (bandeau) (Madagascar Laza p.1) 

 Hery Rafalimanana (1page) (Midi Madagasikara p.24) (1 page) (L’Express de Madagascar 

p.2) 

 Lalatiana Rakotondrazafy (bandeau) (La Vérité p.1) (publi reportage) (La Vérité p.4) (1 page) 

(La Vérité p.5) (L’Observateur p.16) (bandeau) (L’Observateur p.16) 

 Candidats MAPAR (1 page) (La Vérité p.12) (1 page) (Madagascar Matin p.16) (L’Observateur 

p.15)  

 Lalatiana Ravololomanana, (1 page) (L’Observateur p.2) 

 Harilala Ramanantsoa (1 page) (l’Observateur p.8) 

 Andry Ranaivo (1/4 page) (Madagascar Laza p.7) (photo de campagne) (Madagascar Laza p.10) 
 

Style et déontologie 

 

Le journal Midi Madagasikara a choisi de comparer la manière dont l’ancien Chef d’Etat Marc 

Ravalomanana et l’ancien Président de la Transition Andry Rajoelina mènent la campagne de leurs 

candidats respectifs. Chacun a gardé son style : le numéro Un du parti TGV prime les « shows » dans les 

grandes villes où il y a des candidats MAPAR et ARMADA tandis que le camp du TIM prévaut les projets 

de construction d’infrastructures dans les discours. Le choix des électeurs sera basé sur une revue de 

compétences des deux protagonistes. A côté, le fondateur du parti HVM a choisi de rester au-dessus de la 

mêlée. En effet, on ne voit pas l’actuel Président de la République à côté des candidats de son parti. Mais 

malgré cela, le parti au pouvoir ambitionne de rafler le maximum de sièges à l’issue du scrutin du 31 juillet. 

(p.2). Le journal L’Express de Madagascar lui aussi va dans la même optique. Il dessine un tableau sur 

le bras de fer entre les leaders des trois derniers régimes. Marc Ravalomanana tente de confirmer qu’il 

reste l’un des majeurs pions de l’échiquier même si lui et son parti ont été déchiquetés par la crise du 2009. 



 
 

 
 

Andry Rajoelina garde toujours sa forme avec deux groupements politiques qui mènent la danse au 

parlement, à savoir le MAPAR et l’ARMADA. Quant à Hery Rajaonarimampianina malgré le fait qu’il ne 

s’affiche pas comme ses concurrents, ses bras droits ont la poigne nécessaire pour mener à bon terme 

l’objectif du HVM : gagner les 1000 sièges. (p 3) 

 

Tia Tanindrazana critique un candidat dont il ne précise pas le nom. Ce candidat, traité de charlatan par 

le journal, promeut qu’il va suspendre la vente des terrains domaniaux à des étrangers et va même restituer 

le marché de Bagdad aux vendeurs. Propos jugés irréalistes et déplacés puisqu’il ne serait pas facile de 

reprendre un terrain titré et borné, conclut le journal. (p.2)  

 

Pour sa part La Vérité souhaite l’apparition d’une nouvelle génération des politiques. Dans son éditorial, 

le journal se demande si le pays se dirige vers un renouvellement de la classe et de la pratique politique. 

Pour la première fois, nous assistons à la participation d’une gente féminine très déterminée qui affronte 

les candidats mâles sans complexe. La Vérité attire l’attention sur le cas particulier de Lalatiana 

Rakotondrazafy, une femme très connue par ses critiques et ses arguments très convaincants. Le journal 

affirme que cette « grande gueule » fait incontestablement trembler les autres concurrents. (p.2) 

 

« Lalao Ravalomanana, la marionnette de son mari ! », dixit La Gazette de la Grande Ile. Des propos 

acerbes visant à dénigrer la candidature de Lalao Ravalomanana. Et d’ajouter qu’« elle est ignorante des 

vrais problèmes de la capitale donc inapte à les résoudre ». Elle ne sait absolument rien des difficultés 

liées au transport, à l’insécurité, et à l’enlèvement des ordures ménagères. […] Si elle est élue, elle n’aura 

aucune difficulté à dupliquer les dérives mafieuses et contraires à l’intérêt général de Marc Ravalomanana 

lorsqu’il était maire ». (p.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 
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