
	  
	  

	  
	  

Focus sur le Processus électoral         16 Juillet 2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
C’est parti pour quinze jours de propagande. La campagne électorale débute aujourd’hui dans une 
ambiance plutôt calme, sans grand tam-tam. La presse a survolé l’agenda de quelques candidats, 
principalement ceux considérés comme les favoris pour la Commune Urbaine d’Antananarivo. Les 
journaux d’opinion ont, pour leur part, attiré l’attention des lecteurs sur les imperfections 
techniques des élections. Les tenants du pouvoir continuent également d’être fortement critiqués. 
En effet, les offensives de charme opérées par les grands partis HVM et TIM, durant la période de 
pré-campagne, occupent encore le devant de la scène.   
 

Processus électoral 
 

1. Administration des élections : 
 

ANOMALIES ET IRREGULARITES : LE GROUPE DES EXPERTS NATIONAUX 
(GEN) INTERPELLE LA CENI-T 
Le Groupe des Experts Nationaux (GEN) dénonce l’existence de formes d’abus d’autorité, à travers les 
réunions publiques ainsi que l’indifférence de la Commission électorale par rapport aux formes de 
violation des textes électoraux, le verrouillage des listes électorales, l’absence d’éducation électorale sur 
l’utilisation des bulletins uniques mais également de tableaux d’affichage et le verrouillage des médias 
publics. Lors d’une conférence de presse organisée à l’immeuble Cabram à Ankadivato, Charles 
Rakotonirina a avancé des propositions pour une meilleure gestion du processus électoral à savoir, le 
respect de la neutralité de l’administration, l’indépendance du Tribunal administratif dans le traitement 
des résultats électoraux et la célérité de la publication des résultats au niveau des commissions 
électorales régionales. (Madagascar Laza p.3, Les Nouvelles p.2, Madagascar Matin p.3, La Vérité 
p.3) 

• Madagascar Matin titre sur sa Une « Elections de tous les dangers : la CENIT joue avec le 
feu ». Un article d’opinion qui met en exergue le fait que les électeurs ne pourront vérifier leur 
présence dans la liste électorale qu’à la fin de la campagne électorale. Le quotidien apparente 
cette situation au jeu du colin-maillard (Madagascar Matin p.3) 

 
FLOU ENTRETENU AUTOUR DU BUDGET ELECTORAL 
« Le budget nécessaire à l’organisation des scrutins est-il réuni ? ». Telle est la question que se pose Les 
Nouvelles. Pour rappel, un comité technique composé des représentants de la CENI-T, du PNUD, de 
l’Union européenne, de l’Union africaine, des partenaires techniques et financiers ainsi que du ministère 
des Finances et du Budget, a été mis en place en avril dernier pour réviser et redéfinir les axes 
prioritaires de ce scrutin dans l’optique de baisser le gap qui se chiffrait à 7,2 millions de dollars. A 
quinze jours des scrutins communaux et municipaux, aucune communication officielle n’a été faite sur la 
décision dudit comité. (Les Nouvelles p.3) 
 
LE VMSA LANCE UN APPEL A LA STABILITE  



	  
	  

	  
	  

« Nous appelons tout un chacun à accorder de la valeur à la stabilité pour le maintien des élections ». 
Alors qu’une partie de l’opinion, notamment l’Observatoire de la vie publique, exprime son inquiétude 
quant au bon déroulement des élections, le groupement Vondrona Miaro ny Safidim-bahoka Ara-dalàna 
appelle au respect de l’ordre constitutionnel, lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel Colbert à 
Antaninarenina. Le VMSA a loué les efforts engagés par la CENI-T et a rappelé l’importance de ces 
communales dans la mise en place des institutions républicaines. (Les Nouvelles p.2)  
 

2. Echos de campagne : 
 
PRECAMPAGNE : FAUX DEPART DE CERTAINS PARTIS POLITIQUES  
Officiellement, la campagne électorale débute aujourd’hui. L’Express de Madagascar relève cependant 
que certaines personnalités politiques ont déjà pris de l’avance, voire enfreint la Constitution. Marc 
Ravalomanana, président national du parti Tiako i Madagasikara (TIM), a sillonné presque toutes les 
provinces de la Grande île pour présenter ses candidats mais surtout, pour réanimer sa base politique 
moribonde dans certaines localités. Hery Rajaonarimampianina s’est également prêté au jeu de la 
précampagne bien que la Constitution l’interdise de toute activité au sein d’une formation politique. Ces 
dernières semaines, le Chef de l’Etat a multiplié les inaugurations d’infrastructures, engrenant dans son 
sillage des candidats HVM. A cela s’ajoutent les larges plages horaires gratuites et presque exclusives, 
dans les journaux télévisés et radiodiffusés des médias publics. Midi Madagasikara critique également 
les tenants du pouvoir, qui ont pris des longueurs d’avance à travers les tournées officielles dans le but 
d’organiser des meetings électoraux, «  au frais de la princesse ». (L’Express de Madagascar, p.3, Midi 
Madagasikara p.13).  

• Lalao Ravalomanana, candidate du parti TIM pour la mairie de la Capitale, a multiplié les 
descentes sur le terrain. Elle s’est entre autres rendue au marché d’Ambohimanarina lundi, pour 
se mélanger à la population. Hier, l’épouse de l’ancien Président a distribué des repas gratuits à 
Ambodin’isotry. (Midi Madagasikara p.14) 

 
COUP D’ENVOI  DE LA CAMPAGNE ELECTORALE  
La compétition est ouverte pour les 7 321 candidats aux élections communales. Les réunions électorales 
publiques sont désormais autorisées, sous réserve de déclaration préalable écrite au représentant de 
l’Etat territorialement compétent, au niveau de la localité concernée. La préfecture a particulièrement 
demandé aux candidats de s’éloigner des centres d’examen durant le CEPE. La participation des 
observateurs internationaux est « réduite ». Seule l’ambassade des Etats-Unis se joindra aux partenaires 
locaux pour coordonner de près l’observation des élections. La grande innovation de ces scrutins est 
qu’à la place des noms des candidats, ce sont les logos des partis qui sont mis en exergue sur le bulletin 
de vote. (L’Express de Madagascar p.3, Midi Madagasikara p.13, Madagascar Laza p.3, Les 
Nouvelles p.3) 

• « Le HVM est prêt à affronter les électeurs » dixit Rivo Rakotovao. Selon le numéro un du parti 
présidentiel, ces élections constituent un véritable test. Pour rappel, la formation présente 1 695 
candidats dans toute l’île. Le ministre d’Etat a par ailleurs tenu à souligner que le HVM n’est 
pas un parti du pouvoir mais un parti qui soutient le pouvoir en place. (Madagascar Laza p.3) 



	  
	  

	  
	  

• En marge de la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de route à 
Farafangana, hier, le Premier ministre, Jean Ravelonarivo, a exhorté les citoyens à exercer leur 
droit et à accomplir leur devoir en participant massivement aux élections. (Midi Madagasikara 
p.14, Les Nouvelles p.2) 

• « Le parti Leader Fanilo a présenté 450 candidats et près de 2 000 candidats conseillers 
communaux » selon Eric Rabearisoa, Secrétaire général du parti. Le politicien est convaincu 
qu’après ces scrutins, l’échiquier politique changera tout comme le rapport de forces. Il insiste 
par ailleurs sur la concrétisation du pacte de responsabilité qui, de son avis, vise à 
responsabiliser chaque entité pour le développement de Madagascar. (Madagascar Laza p.3)  

• Andry Ratsivahiny, candidat MAPAR à la mairie de Tanjombato, appelle au soutien des 
électeurs. Cet ancien membre du Congrès de la Transition se dit prêt à mettre ses compétences 
au service de la commune. L’Observateur a exposé brièvement son parcours dans ses colonnes. 
(L’Observateur p.7)  

• « La différence de moyens à disposition des candidats risque d’être flagrante lors de cette 
propagande » expose  L’Express de Madagascar. Le quotidien craint que certains candidats se 
permettent tous les excès. En effet, même si la loi régissant les partis politiques leur impose 
d’avoir un compte bancaire pour la traçabilité de leurs finances, le Samifin reconnaît que  
l’absence de sanction dissuasive entrave son application. Dans la même foulée, le journal 
rappelle les règles du jeu fondamentales de la propagande : la présence des membres du 
gouvernement est autorisée mais il leur est formellement interdit de prendre la parole ou de faire 
des déclarations « sous quelle que forme que ce soit ». Cette disposition ne concerne pas les 
députés. (L’Express de Madagascar p.3) 

• Midi Madagasikara a également rappelé les règles essentielles que doit respecter chaque 
candidat. Il est entre autre interdit d’organiser des manifestations politiques dans les édifices 
cultuels, dans les lieux de travail, dans les bâtiments administratifs et dans les casernes. 
L’utilisation des biens publics, à l’exemple des voitures administratives, à des fins de propagande 
est également proscrite. (Midi Madagasikara p.13) 

• La Gazette de la Grande île établit déjà ses pronostics dans les grandes villes du pays. Le 
quotidien s’attend à la victoire de l’ex-ministre Elysée Ratsiraka (MAPAR) à Toamasina, de 
Rabehaja Jean (HVM) à Toliara, de Heriniaina Solofomanga (HVM) à Mahajanga et de Jean 
Luc Djaovozozara (MAPAR) à Antsiranana. Toujours selon le quotidien, le combat sera acharné 
à Fianarantsoa entre Christine Razanamahasoa (MAPAR) et Pety Rakotoniaina (Tambatra). (La 
Gazette de la Grande île p.3) 

• La Vérité campe sur sa position et continue de s’opposer fermement à la tenue des communales. 
« Vouloir à tout prix organiser des élections dans un contexte survolté équivaut à un acte 
suicidaire » lit-on dans son éditorial. Considérant les nombreux litiges existants, le quotidien 
estime que l’urgence est à la « décrispation » de l’ambiance générale. Il craint en effet que ces 
scrutins mènent le pays vers de nouvelles crises. (La Vérité p.2) 

 
COURSE A LA MAIRIE D’ANTANANARIVO 
9 candidats briguent la mairie de la Capitale, à savoir Lalao Ravalomanana pour le parti TIM, 
Harimanana Raniriharinosy de l’AREMA, Harilala Ramanantsoa de Madavision, Véronique Rajerison 



	  
	  

	  
	  

de l’Union Nationale pour la Refondation et la Reconstruction de Madagascar, Lalatiana 
Rakotondrazafy de l’association Freedom et Hery Rafalimanana, de la plate-forme Iarivo mitambatra. 
(Madagascar Laza p.3) 

• Harilala Ramanantsoa, qui se présente sous les couleurs de Madavision, fait la promotion de son 
programme « prometteur et innovateur » pour le développement de la capitale. Selon ses 
explications, ce dernier a été établi à  partir des échanges d’idées avec la population de base. 
Tous les thèmes et secteurs y sont minutieusement étudiés, à savoir l’insécurité, les 
infrastructures, la circulation, les marchés publics et la santé publique. Elle ouvre sa campagne 
ce jour par le biais d’une séance de prière à son quartier général de Faravohitra. (Madagascar 
Matin p.4) 

• Lalatiana Rakotondrazafy, de l’association Freedom, ouvrira sa campagne par l’inauguration de 
son quartier général en plein centre-ville, sur l’Avenue de l’indépendance. La candidate et ses 
partisans organiseront ensuite un grand carnaval à travers la ville. Ils rejoindront tour à tour les 
différents quartiers généraux installés au niveau des six arrondissements. (La Gazette de la 
Grande île p.2, La Vérité p.2) 

• Lalao Ravalomanana, du parti TIM, donnera le coup d’envoi de  sa campagne ce jour au Magro 
Behoririka. De l’avis de Takoritsika et Tia Tanindrazana, «l’épouse de l’ancien président est 
considérée comme la favorite de la compétition dans la capitale». (Takoritsika p.3, Tia 
Tanindrazana p.3) 

• «  En choisissant de présenter Hery Rafalimanana à la course à la mairie d’Antananarivo, le 
parti HVM et particulièrement le Président Hery Rajaonarimampianina emprunte le même 
chemin qui a conduit Marc Ravalomanana à déposer sa démission et à s’exiler en Afrique du 
Sud ». Madagascar Matin a établi la similarité entre le contexte actuel et celui de 2007. De son 
opinion, la « chute » de l’ancien Président Ravalomanana avait débuté par la défaite aux 
communales de Hery Rafalimanana il y a huit ans, le régime de l’époque avait d’ailleurs 
également subi la trahison des présidents des deux Chambres parlementaires. (Madagascar 
Matin p.2) 

 
HENRY RABARY-NJAKA : DE RETOUR AU PAYS HIER POUR LA CAMPAGNE 
ELECTORALE 
Le Secrétaire général du parti HVM est rentré hier au pays, après un séjour d’une semaine à Paris. Dans 
une interview accordée à Midi Madagasikara, l’ex-Directeur de cabinet de la Présidence a confirmé 
qu’il est revenu pour la campagne électorale. Selon ses explications, il prendra en charge la région 
Analamanga avec le ministre Paul Rabary et le conseiller du Président Jaobarison Randrianarivony. Il a 
profité de l’occasion pour exposer les enjeux des communales pour son parti. Si le HVM réussit à 
remporter le maximum de communes, le Sénat pourra contrebalancer l’instabilité actuelle au niveau de 
la Chambre basse.  (Midi Madagasikara p.13) 
 

Politique 
 
DISSOLUTION OU REMANIEMENT : RAJAONARIMAMPIANINA DECIDERA 
APRES LES ELECTIONS  



	  
	  

	  
	  

En marge de l’inauguration des travaux de réhabilitation des routes de la ville d’Ambatondrazaka, Hery 
Rajaonarimampianina a confirmé qu’il attendra les résultats des communales et municipales pour 
prendre une décision par rapport à son bras de fer avec les députés. Cette déclaration rejoint les 
propositions de plusieurs personnalités qui veulent laisser les élections communales dessiner l’équilibre 
de force réel qui existe entre les forces politiques du pays. (L’Express de Madagascar p.5, Midi 
Madagasikara p.15) 

• « Le Chef de l’Etat a déjà choisi cette option avant même l’épisode de la déchéance » analyse 
L’Express de Madagascar. Il n’a ainsi pas ménagé ses efforts pour participer activement à la 
précampagne. Outre l’enjeu relatif à la place que le parti présidentiel occupe sur l’échiquier 
politique, une large majorité obtenue aux communales permettra au HVM de briguer une 
majorité au Sénat.  

 
Format de couverture  

 
PUBLICITES ELECTORALES  

• Harilala Ramanantsoa, Madavision, (page entière). (L’Express de Madagascar p.17, Midi 
Madagasikara p.27, Madagascar Laza p.7, La Gazette de la Grande île p.16) et (1/2 page) 
(Madagascar Matin p.8) 

• Candidats HVM dans les districts de l’Atsimondrano et de l’Avaradrano (1/2 page). (Midi 
Madagasikara p.15, Madagascar Laza p.2)  

• Lalao Ravalomanana, Tiako I Madagasikara, (page entière). (L’Express de Madagascar p.2, 
Midi Madagasikara p.28, Madagascar Laza p.16, La Gazette de la Grande île p.4) et (1/6 de 
page) (Les Nouvelles p.1)  

• Bandeau du candidat de l’AREMA, Harimanana Raniriharinosy  (1/6 de page) (Madagascar 
Laza p.1) 

• Rajerison Nicole Véronique, candidate de l’Union Nationale pour la Refondation et la 
Reconstruction de Madagascar, (1/2 page) (Madagascar Laza p.8) 

• Andry Concept, candidat de Stand up Tana, (bandeau) (Tia Tanindrazana p.1) 
• Penjy Randrianarisoa, candidat du TIM, (Bandeau) (Takoritsika p.1) 

 
Style et déontologie 

 
Midi Madagasikara affiche un parti pris en faveur de la candidate Lalao Ravalomanana. En effet, si le 
quotidien a ouvertement critiqué les tenants du pouvoir dans un article à la p.13 en les accusant d’avoir 
« pris de l’avance » dans la propagande, dans un autre papier à la p.14, le journal semble cautionner les 
descentes sur terrain entreprises par la candidate Lalao Ravalomanana, qui s’inscrivent dans le cadre de 
la précampagne. Pour se justifier, le quotidien avance le flou juridique des lois régissant les élections. 
Pour le cas du quotidien Tia Tanindrazana, sa prise de position à l’endroit de la candidate du TIM n’est 
plus à prouver comme l’atteste sa page Une sur laquelle figure un portrait d’une grande dimension de 
Lalao Ravalomanana intégré dans un photomontage et accompagné d’un titre évocateur : Lalao 
Ravalomanana, Mairesse d’Antananarivo. 
 



	  
	  

	  
	  

CONFUSION AUTOUR DU NOMBRE DE COMMUNES  
Selon l’Express de Madagascar, le nombre de communes à Madagascar est estimé à 1 595. Midi 
Madagasikara, pour sa part, avance que le nombre est statué à 1693. Lu dans les colonnes de 
Madagascar Laza, il existe 1 695 communes dans la Grande île.  (L’Express de Madagascar p.3, Midi 
Madagascar p.2, Madagascar Laza p.3) 
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