
 
 

 
 

Focus presse sur le processus électoral          17 Juillet 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A la une des journaux ce jour : les premiers meetings des candidats à la mairie d’Antananarivo. 

Les projecteurs ont été particulièrement braqués vers Lalao Ravalomanana du Tim, Véronique 

Rajerison de l’Union nationale pour la Refondation et la Reconstruction de Madagascar et 

Lalatiana Rakotondrazafy, de l’association Freedom. Les échos des campagnes dans les périphéries 

de la capitale et dans les provinces sont relégués au second plan. Parallèlement, les journaux ont 

également continué de focaliser leur attention sur les divers foyers de tensions, pour ne citer que la 

grève des employés du service des domaines, la grève du Seces ainsi que la crise au sein de la 

compagnie Air Madagascar.  

 

Processus électoral 

 

1. Administration des élections : 

 

LE MINISTERE DE L’INTERIEUR ETABLIT LES REGLES  
Face à la confusion, Philibert Andriamanantsoa, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, a précisé 

que l’utilisation de la sonorisation aussi bien mobile que fixe est autorisée durant la campagne 

électorale. Néanmoins, ceux qui souhaitent faire des manifestations électorales comme des carnavals et 

utiliser des matériels de sonorisation, doivent demander une autorisation auprès des autorités publiques 

locales et communiquer au préalable leurs itinéraires. Le SG rappelle dans la même foulée que les 

candidats devront veiller à ne pas troubler la bonne tenue de l’examen du CEPE qui aura lieu le mardi 

21 juillet. (L’Express de Madagascar p. 6) 

 

SECURITE RENFORCEE PENDANT LA PERIODE ELECTORALE  

Le Gal Florens Rakotomahanina, commandant de la CIRGN, a rassuré que toutes les dispositions 

nécessaires seront mises en place pour sécuriser aussi bien la campagne électorale que les élections. Le 

dispositif de sécurité sera renforcé dans les zones jugées sensibles, telles que les centres d’examen, 

notamment durant les épreuves du CEPE qui se tiendront le 21 juillet. (Ma-Laza p.4) 

 

MISE EN PLACE DE DISPOSITIF D’ALERTE PRECOCE ET DE MEDIATION 

ELECTORALE  

A l’approche des élections communales, la CENIT et le Projet d’appui au cycle électoral à Madagascar 

ou PACEM du PNUD mettent en place un dispositif d’alerte précoce et de médiation électorale. Les 849 

médiateurs sont en formation sur les thèmes de la prévention des conflits électoraux (cadre juridique, les 

conflits à travers le cycle électoral, rôle et compétences pratiques des médiateurs, mécanisme d’alerte 

précoce) depuis lundi dans toutes les provinces. La formation organisée à Mahajanga s’achève 

aujourd’hui. Les 99 médiateurs de la région seront déployés pendant deux mois dans les communes à 

raison d’un médiateur par commune sensible. (L’Express de Madagascar p.15) 

 

SORTIE DU DECRET N°2015-142, AUTORISANT LES MINISTRES ET DEPUTES A 

PARTICIPER A LA CAMPAGNE ELECTORALE CRITIQUEE 



 
 

 
 

Madagascar Matin a fortement critiqué le décret 2015-142, stipulant que les ministres et les députés ne 

sont pas considérés comme étant des autorités politiques. Selon les conclusions du quotidien, cette 

disposition va permettre à tous les membres du gouvernement, qui sont majoritairement membres du 

HVM, d’aider le parti à rafler la majorité des postes de maires et de conseiller communal dans tout 

Madagascar. (p.3)  

 

2. Echos de campagne : 

 

DES LEADERS POLITIQUES DANS LA COURSE 
7 321 candidats se présentent aux élections communales. 6% d’entre eux sont des femmes soit 443. 

Plusieurs personnalités sont déjà connues dans la sphère politique. La mairie d’Antananarivo est par 

exemple disputée par Lalao Ravalomanana, du TIM, Lalatiana Ravololomanana, de l’opposition, Hery 

Rafalimanana, de la plate-forme « Iarivo mitambatra » et Lalatiana Rakotondrazafy, de l’association 

Freedom, qui bénéficie du soutien des partisans d’Andry Rajoelina. A Toamasina, certains candidats sont 

déjà connus sur le plan national pour ne citer que les Mangalaza Eugène, ancien Premier ministre, 

Elysée Ratsiraka, ancien ministre de l’Energie, Zara Patrick, du HVM et Gervais Rakotomanana du TIM. 

A Fianarantsoa, l’on retrouve Irma Harilalaina Juliandre, du HVM, Pety Rakotoniaina, du Tambatra et 

Christine Razanamahasoa, ancienne garde des Sceaux, soutenue par le MAPAR, dans la course. A 

Toliara, l’ancien Premier ministre Camille Vital figure parmi les grands candidats. La mairie de 

Mahajanga est briguée par deux anciens PDS à savoir, Heriniaina Tia Solofomanga, du HVM et Mokthar 

Salim Andriatomanga du MAPAR. Finalement à Antsiranana, l’on retrouve l’ancien maire Johary 

Houssen Alibay, Nourdine du HVM et Djavojozara du MAPAR. (L’Express de Madagascar p.5, Midi 

Madagascar p.3,  

 

COURSE A LA MAIRIE DE LA CAPITALE   

 Lalao Ravalomanana a donné le coup d’envoi de sa campagne électorale au Magro Behoririka. 

Marc Ravalomanana est rentré expressément d’une tournée dans la région Atsinanana pour 

soutenir son épouse. Ce fut une occasion pour la candidate d’exposer les 6 grandes lignes de son 

programme  dont l’assainissement de la capitale, la résorption des embouteillages et la mise en 

place de cantines scolaires dans les 6 arrondissements. (L’Express de Madagascar p.3, Midi 

Madagascar p.3, Madagascar Laza p.3, Tia Tanindrazana p.3, Takoritsika p.2) 
 

 Propagande à l’américaine pour Lalatiana Rakotondrazafy, de l’association FREEDOM. Elle a 

commencé  par l’inauguration de ses sièges de campagne dans les six arrondissements, avant de 

poursuivre par un carnaval. Lors de sa rencontre avec la presse, la candidate a insisté sur le 

débat d’idées. Elle veut entre-autres que les débats durant cette campagne se focalise sur les 

programmes et les projets. Soutenue par le MAPAR et l’ARMADA, la journaliste prévoit de tenir 

son premier meeting ce jour.  (L’Express de Madagascar p.3, La Gazette de la Grande île p.5, 

La Vérité p.3, L’Observateur p.3) 
 

 Véronique Rajerison, de l’Union nationale pour la Refondation et la Reconstruction de 

Madagascar a organisé son premier meeting à son QG à Tsiadana. Plusieurs artistes de renom 

ont animé l’événement. L’opérateur économique a profité de l’occasion pour réitérer son 



 
 

 
 

engagement vis-à-vis de la population. Elle a affirmé disposer de différentes solutions pour 

soigner les maux sociaux de la population tananarivienne. Son objectif réside dans 

l’amélioration de l’image de la ville des mille.  (Midi Madagascar p.2) Madagascar Laza parle 

d’un début de campagne « en grande pompe » pour la candidate Véronique Rajerison de 

l’UNRRM, et note « l’accueil des plus chaleureux » qu’elle a bénéficié. (p.2) 
 

 Harimanana Raniriharinosy, candidat de l’Arema, a organisé un meeting hier sur le terrain 

d’Andohatapenaka durant lequel il a partagé ses perspectives. L’enseignant chercheur ne compte 

pas se cantonner au secteur social pour lutter contre la pauvreté. Il prévoit la mise en place 

d’une nouvelle ville d’une superficie de 10ha, la création de logements sociaux et l’octroi de 

bourses communales aux étudiants. (Madagascar Laza p.2) 
 

 Hery Rafalimanana, de la plate-forme Iarivo Mitambatra, a choisi le terrain de Marais-Masay 

pour lancer sa campagne électorale. Le candidat entend mettre en œuvre ses expériences 

d’ancien PDS de la ville d’Antananarivo et ses compétences techniques pour redresser la 

capitale. Selon sa vision, le développement durable d’Antananarivo part de l’établissement de 

bonnes relations avec les tenants du pouvoir. (Madagascar Laza p. 3) 
 

 La Fondation Friedrich Ebert (FES) organisera un débat entre les candidats à la mairie 

d’Antananarivo le 22 juillet prochain. L’initiative est louée par La Gazette de la Grande île qui 

estime que cette rencontre est « capital » pour bien informer les électeurs. Il permettra de mieux 

connaître les candidates : Lalatiana Rakotondrazafy, Lalao Ravalomanana, Harilala 

Ramanantsoa et Lalatiana Ravololomanana. (p.3)  

 

 Midi Madagascar et L’Observateur ont été sensibles aux candidatures féminines. Le premier 

relève en effet que c’est la première fois dans l’histoire que plusieurs grandes dames briguent la 

mairie d’Antananarivo et se lèvent pour la soigner et l’embellir. Le second est confiant, que ces 

femmes pourraient changer la donne politique pour la gestion de la ville des Mille. (Midi 

Madagascar p.2, L’Observateur p.3) 

 

AMBIANCE DISPARATE DANS LES PERIPHERIES D’ANTANANARIVO  

 Liva Rakotomizao, candidat numéro 5 de l’association Tiako ny Taniko, a organisé une 

caravane géante à Atsimombo, dans la commune d’Ampitatafika, pour lier le premier contact 

avec ses électeurs. Le candidat a prévu de visiter le maximum de fokontany dans un premier 

temps avant d’exposer son programme aux électeurs dans les prochains jours. (L’Express de 

Madagascar p.5) 
 

 Pour marquer le coup en ce début de campagne, le HVM a organisé une manifestation commune 

pour ses 26 candidats dans le district de l’Atsimondrano. Deux carnavals « bleus » se sont 

rejoints à Anosizato en fin de matinée. Rivo Rakotovao, président du parti, a rappelé dans son 

discours que le développement vient de la base. L’avenir est selon lui « aux côtés du HVM ».  

(L’Express de Madagascar p.5, Madagascar Laza p.3) 



 
 

 
 

 Mirana Rajaonah, candidate du MAPAR, a animé cette première journée de propagande avec un 

grand carnaval à travers les rues de la commune d’Ankadikely Ilafy. (L’Express de Madagascar 

p.5, Madacascar Matin p.3, La Vérité p.3) 

 

OUVERTURE DE CAMPAGNE TIMIDE DANS LES PROVINCES  

Les premiers pas de la course pour les élections communales du 31 juillet dans les provinces n’ont pas 

fait de grands bruits. Selon les informations émanant des villes comme Toamasina, Antsirabe, 

Mahajanga, Toliara et de Fénérive-Est, le mode de propagande privilégié lors de cette première journée 

de campagne était les carnavals et les cultes. Selon les sources de L’Express de Madagascar, les 

électeurs regarderont plus la réputation et la popularité des candidats que leurs couleurs politiques. (p.5) 
 

 Aucun événement spécial n’a marqué la première journée de campagne à Antsirabe. Situation 

étonnante après la course aux œuvres sociales et aux événements sportifs et culturels durant la 

période de précampagne entre les huit candidats de la localité. Tovo Rabarijaona, du TIM, 

Valisoa Razafimahatratra, du HVM et l’indépendant Justin Rakotomalala de « Iray ihany 

Isika » ont choisi de commencer leur première apparition publique par une célébration de cultes 

avec leurs partisans. L’ancien chef de région Paul Razanakolona, du transport Kool et Honoré 

Rasamimanana de l’association Inoh ont organisé un simple meeting. Deux autres candidats ont 

choisi le silence total à savoir Jeanne Ralalarisoa, de l’Arema et Razafinimpanana, de 

l’association « Mampiray Hasina ». (L’Express de Madagascar p.15)  
 

 Irma Harilalaina Juliandre, du HVM, a organisé un grand carnaval hier au stade 

d’Ampasambazaha à Fianarantsoa pour débuter sa campagne électorale. Le candidat a été 

présenté par le chef de région Riana Andriamandavy II. Cette présence a été critiquée par La 

Gazette de la Grande île qui craint une partialité de l’administration. (.2) 
 

 Pety Rakotoniaina, du Tambatra, a rencontré ses électeurs au stade Lalamby à Fianarantsoa. 

L’ex-PDS de la ville des vins a ouvertement critiqué le gouvernement et le HVM dans son 

discours. Il a entre autres dénoncé le flou autour du financement de la réhabilitation du stade 

d’Ampasambazaha. (L’Observateur p.5) 

 

Politique 

 

DEBAT AUTOUR DU PACTE DE RESPONSABILITE  
Guy Arvely Dorsain, ancien Chef de région, donne son opinion sur l’impasse politique actuelle, dans une 

interview accordée à L’Express de Madagascar. L’ancien sénateur interprète la motion de déchéance à 

l’encontre du président et la motion de censure à l’encontre du Premier ministre, initié par l’Assemblée 

nationale comme une mauvaise interprétation des concepts mettant en péril l’avenir de la nation d’une 

façon répétitive. Il appelle tout un chacun à laisser le Président de la République travailler avec son 

gouvernement et à ne juger sa performance qu’à la fin de son mandat.  (L’Express de Madagascar p.4) 
 

« Le pacte de responsabilité ne doit pas être une simple affaire de conciliation » dixit Joseph 

Randriamiharisoa, dans une interview qu’il a accordée à L’Observateur. Selon l’ancien ministre de la 



 
 

 
 

transition, cet accord doit être un pacte d’engagement des différents responsables dans la nation afin de 

créer un nouveau cadre d’évolution propice à la création des conditions d’une paix durable. Rétablir 

l’ordre doit selon son avis être la priorité. (L’Observateur p.2) 
 

LES MALGACHES INSATISFAITS DES POUVOIRS DECENTRALISES  

Les récentes enquêtes de l’équipe de l’Afrobaromètre et du Coef ressources à Madagascar recueillies en 

2014, ont été axées sur les pouvoirs décentralisés et les relations internationales de Madagascar. Si la 

majorité des Malgaches (66 %) sont insatisfaits de la gouvernance locale, elle lui fait toutefois confiance. 

Un Malgache sur deux déclare que les conseillers communaux sont impliqués dans des affaires de 

corruption et plus de 60 % de la population critiquent leur médiocre performance. (L’Express de 

Madagascar p.5, Les Nouvelles p.2, Madagascar Matin p.2) 
 

Economie et société 
 

AIR MADAGASCAR : VERS UNE COMPLICATION DE LA SITUATION  

Aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé entre les nouveaux dirigeants de la compagnie aérienne et 

les employés grévistes. En effet, ces derniers refusent toujours de reprendre leurs postes malgré la 

démission des anciens membres du Conseil d’administration. Des discussions pour l’apaisement et le 

dénouement du problème sont entamées depuis hier à Analakely. Selon certains participants, les 

employés revendiquent à nouveau le remplacement des deux autres membres de la Direction collégiale 

mise en place. (Midi Madagascar p.5) La Gazette de la Grande île donne une toute autre version. 

Selon le quotidien, « LA SORTIE DE CRISE EST EN BONNE VOIE ». Il avance, en effet, que le 

Conseil d’administration a commencé, hier, à procéder au réaménagement de la direction collégiale en 

nommant Eric Razafimbelo à la place de Dominique Rakotomalala. (p.3) 
 

GREVE DES DOMAINES : JOURNEE DE DEUIL  

Les trois syndicats des Domaines ont tous portés des habits noirs hier pour exprimer leur 

mécontentement suite à la suspension de l’attribution de terrains domaniaux aux particuliers. La grève 

générale continue dans tout Madagascar, bien que le ministère d’Etat en charge des Projets 

présidentiels, de l’Aménagement des Territoires et de l’Equipement ait réquisitionné pour la troisième 

fois les membres de ces syndicats en grève. Pour rappel, un arrêté ministériel a déjà été publié par le 

ministère pour que les agents des Domaines traitent les demandes en instance au nombre de 150 000. Ils 

ne comptent nullement étudier ces dossiers tant que la levée de la suspension de l’attribution de terrains 

domaniaux n’est pas totale. (Midi Madagascar p.5) 

 

POURSUITE DU DIALOGUE DU SECES  

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Monique Rasoazananera, 

continue d’entreprendre le dialogue avec le Syndicat des enseignants chercheurs de l’enseignement 

supérieur ou SECES en vue de trouver des solutions à leurs revendications. Pour rappel, la ministre a 

reçu le président du bureau national du syndicat le 14 juillet dernier. Les discussions ont abouti à la mise 

en place d’une « feuille de route » qui a été transmise au Comité ad hoc composé du SECES, du MFB et 

du MESUPRES. Selon un communiqué du ministère, le dialogue n’est pas rompu afin de ne pas perturber 

le calendrier universitaire. (Madagascar Laza p.5) Les Nouvelles tire la sonnette d’alarme en 



 
 

 
 

rapportant que « la tension monte à Ankatso ». Inquiets quant au sort de l’année universitaire, les 

étudiants sont montés au créneau hier pour interpeller les responsables compétentes. Exigeant la reprise 

des cours, ils ont semé la terreur à Ankatso en lançant des pierres sur les magasins et épiceries implantés 

près du terminus 119. D’après le président d’une association pédagogique, les auteurs de ces actes ne 

sont pas des étudiants grévistes. (Les Nouvelles p.4) 

 

Société civile 
 

ELABORATION D’UNE CHARTE COMMUNE  

L’atelier des plateformes d’associations et d’ONG qui s’est tenu à Ampefy du 13 au 15 juillet dernier a 

décidé d’enclencher un processus de structuration et de redynamisation de la société civile malgache. Cet 

atelier a également été une occasion d’asseoir un socle solide en discutant des bases et processus 

d’élaboration d’une charte commune, du cadre légal des OSC malgaches et de définir les priorités pour 

la société civile malgaches pour les cinq ans à venir. (Midi Madagascar p.3) 

 

Format de couverture  

 

PUBLICITES ELECTORALES  

 Lalao Ravalomanana, TIM, (une page) (L’Express de Madagascar p.25, La Gazette de la 

Grande île p.13, Takoritsika p.8) 

 Lalao Ravalomanana, TIM, (Bandeau) (Les Nouvelles p.1) 

 Candidat HVM dans le district d’Atsimondrano (1/2 page) (L’Express de Madagascar p.24, 

Midi Madagascar p.30) 

 Hery Rafalimanana, Plate-forme Iarivo Mitambatra (1/2 page) (Madagascar Laza p.8) 

 Harimanana Raniriharinosy, AREMA, (Bandeau) (Madagascar Laza p.1, Tia Tanindrazana 

p.1) 

 Lalatiana Rakotondrazafy, Association FREEDOM, (Madagascar Matin p.16, La Gazette de la 

Grande île p.16, La Vérité p.12) 
 

CAHIER DETACHABLE : REFLET  

Les Nouvelles, est revenue sur les grandes lignes des actualités politiques dans son cahier détachable 

Reflet. Le quotidien a remis sur le retard de l’examen de la Loi de finances 2015 rectificative. Au vu des 

circonstances politiques, aucune session parlementaire extraordinaire n’est cependant envisagée. Tout 

comme tous les politiciens, il attend l’issue du pacte de responsabilité, surtout lorsque les discussions sur 

une nouvelle forme de gouvernement se trament. Dans la même foulée, le journal relève la guéguerre 

interminable au sein de l’Assemblée nationale où les intérêts se dispersent. Des groupes ayant pour 

objectif soit de mettre les bâtons dans les roues de l’Exécutif soit « d’être pris à bord du prochain train » 

se forment.   

 

CARICATURES  

Les Nouvelles a critiqué le manque de sensibilisation et d’éducation des électeurs dans sa caricature. Le 

quotidien a mis en scène plusieurs citoyens qui se posent des questions : « quelle élection ? Qui sont les 



 
 

 
 

candidats ? Quand aura lieu cette élection ? ». (Les Nouvelles p.2) L’Express de Madagascar pour sa 

part, a illustré l’inégalité de chance des candidats par deux chevaux de courses de taille différentes sur 

une piste. (L’Express de Madagascar p.3) 
 

Style et déontologie 

 

PRISE DE POSITION DES JOURNAUX  

 Madagascar Matin et La Vérité ont accordé une place d’honneur à Lalatiana Rakotondrazafy, 

de l’association FREEDOM, et à Mirana Rajaonah, candidate du MAPAR, une manière pour les 

deux journaux d’afficher leur soutien aux deux candidates. Madagascar Matin a loué le succès 

de sa première journée de campagne en avançant qu’il s’agissait d’une « inauguration en 

grandes pompes » et que le numéro un de l’association FREEDOM a été accueillie par « les 

ovations de la foule ». Les deux journaux ont réservé une page entière pour relater en image la 

première journée de campagne de Lalatiana Rakotondrazafy et Mirana Rajaonah   (Madagascar 

Matin p.3, La Vérité p.4) 
 

 L’Observateur a affiché son penchant pour le MAPAR en réservant une page entière à la 

publication des premières photos de la campagne de la candidate du parti Mirana Rajaonah. 

(p.9) Dans son billet publié à la une, le journal demande littéralement à Marc Ravalomanana de 

se taire pour laisser parler son épouse, candidate à la Mairie d’Antananarivo.  
 

 « Lalao Ravalomanana en pôle position ». Cette phrase commune à L’Express de Madagascar 

et à Takoritsika, illustrent leur tendance. Le premier quotidien a été impressionné par la marée 

humaine présente au Magro Behoririka. Malgré tout, il a privilégié une approche mesurée en 

traitant le programme de la candidate de « laconique, à la limite bateau ». Le second journal 

associe à Lalao Ravalomanana le « statut de favorite ».  Toujours selon lui, « la foule en délire 

au Magro est tombée sous le charme » de la candidate. (L’Express de Madagascar p.3, 

Takoritsika p.2) Tia Tanindrazana, de son côté, affiche une ligne éditoriale pro-

Ravalomanana, la une et la plupart des articles sont réservées aux informations relatant les 

activités du parti TIM. 

 
 

COUVERTURE DE LA CAMPAGNE DE PLUSIEURS CANDIDATS DANS TIA 

TANINDRAZANA 

Bien que la tendance de Tia Tanindrazana, soit déjà explicite, le quotidien a montré une bonne pratique 

journalistique en réservant une rubrique aux échos des campagnes des autres candidats autres que Lalao 

Ravalomanana. Dans son édition de ce jour, le journal a rapporté les manifestations organisées par Hery 

Rafalimanana, Lalatiana Ravololomanana, Harilala Ramanantsoa et Lalatiana Rakotondrazafy. (p.2) 
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