
 
 

 
 

Notes sur les écoutes régionales     20 au 28 Juillet 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FIANARANTSOA 

 

La deuxième semaine de la campagne électorale du 20 au 24 juillet a été surtout marquée par 

l’intensification des activités des candidats en course à la mairie de Fianarantsoa. Le vendredi 24 juillet, la 

ville a connu une effervescence particulière lorsque le leader du MAPAR, Andry Rajoelina accompagné 

des députés du MAPAR et Hajo Andrianainarivelo, président du MMM (Malagasy Miara-Mianga), a fait 

son apparition auprès de la candidate du parti, Christine Razanamahasoa. Son arrivée a fait l’objet d’une 

campagne de presse spéciale, notamment de la part de la chaîne RFOne et de son émission Tafa sy dinika 

en particulier. L’animateur de l’émission a même déclaré que le soutien de Rajoelina est d’une importance 

capitale à la candidate qui est devenue la grande favorite de ces communales. Il en est de même pour la 

station VIVA qui a choisi de diffuser dans son intégralité le meeting. Le ton et le langage utilisés par les 

journalistes pour qualifier la réussite de la campagne a clairement montré la position et l’orientation 

politique des deux stations. Parallèlement, le HVM a aussi organisé un grand meeting où on a vu la 

participation des ministres membres du parti et de nombreuses personnalités de la région, rapporte la RTV 

SOAFIA. Les peuples fianarois ont répondu massivement à l’appel de ces deux partis. 

 

Pour le parti Tambatra, le candidat Pety Rakotoniaina et ses partisans ont continué les descentes dans les 

différents quartiers. Lui d’affirmer au micro de la radio TSIRY, de la GTV et de la RFOne  le 28 juillet 

ses doutes sur l’existence des basses manœuvres effectuées par le parti HVM et des tentatives de fraudes 

massives. Pourtant, il n’a pas apporté des preuves sur les propos qu’il a avancés. A l’unisson, les quatre 

candidats des MAPAR, TIM, AREMA, TAMBATRA vont jusqu’à déposer des plaintes auprès de la CENI-

T pour que celle-ci prenne les mesures adéquates, selon le JP de la radio TSIRY. Ces candidats dénoncent 

l’existence des bulletins précochés exempte de numéro de série qui seront distribués aux électeurs avant 

leur entrée dans les bureaux de vote.  

 

Face aux différents critiques des candidats en matière d’organisation électorale, les membres de la CENIT 

ont également fait une campagne d’information pour apporter des explications sur l’usage des bulletins 

uniques et la liste électorale. Ils affirment que les bulletins sont infalsifiables. Un certain nombre de chefs 

de Fokontany, ayant pour rôle d’assurer l’organisation des élections dans les bureaux de vote, ont été écartés 

par les membres de la CENIT locaux à cause de leur affiliation à un parti politique. Quant aux membres 

des sociétés civiles telles le KMF CNOE et Justice et Paix, ils ont sensibilisé les électeurs d’aller aux urnes, 

de suivre le dépouillement des bulletins et de respecter le résultat des votes. Ils ont aussi éduqué les électeurs 

sur la ligne de conduite à adopter le jour du scrutin, voire de l’après scurtin. Le 29 juillet, le vice-président 

du KMF CNOE a expliqué lors du JP de la radio TSIRY, que tout citoyen a le droit de dénoncer les 

irrégularités constatées pendant la période électorale au tribunal administratif. Quant au sociologue Henri 

Rasamoelina, il a fait un appel au calme et au respect du « fihavanana ». 

 

Ce qui a également retenu l’attention des médias lors de ces 15 jours de campagne, c’est le conflit opposant 

deux politiciens par médias interposés. Il s’agit de Christine Razanamahasoa du MAPAR et de Virapin 

Ramamonjisoa, leader de Virapin group, alliés d’hier mais devenus rivaux actuellement. La première lance 



 
 

 
 

des piques sur l’origine ethnique et le choix de Virapin de soutenir la candidate du HVM, le deuxième 

accuse son contradicteur d’avoir des comportements indignes et de jouer « le cougar politique ». Tous les 

deux ont ainsi proféré des propos belliqueux dont le contenu a été rapporté par la radio RFone et la TNTV. 

Lors de l’édition spéciale où la chaîne GTV a passé en revue les images de la campagne électorale du parti 

HVM, le journaliste a critiqué les agissements des membres de ce parti. Ceux-ci usent des basses 

manœuvres pour se faire élire, comme preuve, le journaliste a diffusé des images prises tard dans la nuit 

montrant des personnes distribuant des billets aux gens qui sont venus au meeting. 

 

TAMATAVE 

 

Les 10 derniers jours de campagne électorale ont été riches en événement dans la capitale économique de 

Madagascar. Les candidats ont commencé à utiliser les médias et à participer aux différents formats qu’on 

leur a proposés pour faire connaître leur projet et leurs activités, si au début plus de la moitié des dix 

candidats en lice ont préféré approcher directement le peuple.  

 

La chaîne RFT affiche sa tendance à soutenir le candidat indépendant Mangalaza Eugène, ce dernier y 

bénéficie des temps d’antenne et de parole importants. Des fois, ses activités de campagne constituent le 

seul sujet du journal parlé. Même topo pour la chaîne VIVA TV qui diffuse largement les informations sur 

le candidat du MAPAR, Elysée Ratsiraka. Le 23 juillet, ce dernier s’est plaint des actes de vandalisme 

perpétrés par un groupe de mercenaires, rapportent VIVA TV et FMA. Ses affiches ont été déchirées et un 

de ses partisans, en charge du collage de ces affiches, a été tabassé. Sur un ton assez menaçant, Elysée 

Ratsiraka a riposté : « si vous cherchez vraiment la bagarre, alors dites la-nous ouvertement ». Le 26 juillet, 

après d’intenses négociations, l’équipe d’Elysée Ratsiraka a pu tenir un meeting au lycée technique avec 

comme invité spécial, le leader du groupe MAPAR, Andry Rajoelina. Ce dernier assure que son candidat 

est porteur d’espoir pour la ville et qu’il tiendra promesse une fois élue. Réponse du ministre Narson 

Rafidimanana, venu intervenir avec le candidat du HVM Dr Zara Patrick à l’émission spéciale préparée par 

la station FMA TV, le 27 juillet. « Si c’est le candidat de l’opposition qui sera à la tête de la Mairie, je 

regrette mais il sera très difficile pour l’Etat de collaborer avec lui. »  Notons que la campagne électorale 

du 26 juillet a suscité la ferveur populaire par le passage des barons du MAPAR et du HVM dans cette 

ville. D’autres candidats comme ceux du TIM et du MTS ont également  bénéficié du soutien des membres 

de leur parti lors de la campagne électorale. 

 

Les deux stations radios, RFT et RNA ont chacune consacré dans leur programme une émission 

d’éducation aux électeurs. Il s’agit surtout de rappeler les règles à respecter par tous les candidats et leurs 

partisans respectifs durant la campagne. L’importance d’aller voter et le suivi des résultats des votes ont été 

parmi les sujets du message. Toujours en matière d’éducation électorale, le KMF CNOE, à travers son 

président national, Ernest Razafindrabe, a donné des précisions sur les dernières consignes à respecter afin 

de maintenir une harmonie et une paix sociale, notamment, le respect du silence électoral, le 29 juillet à la 

RFT. Il a également appelé les électeurs à prendre le temps de vérifier leur nom dans la liste électorale et 

de bien suivre le déroulement du scrutin. 

  

Le débat préparé par la TVM Toamasina, sous l’égide de la CENI-T, a vu la participation de neuf candidats 

pour la ville de Toamasina, le candidat du MAPAR, Elysée Ratsiraka, a été le seul absent. La gestion du 



 
 

 
 

budget de la commune et de la maîtrise de la circulation urbaine ont fait partie des principaux sujets discutés. 

La commune prévoit une dépense de l’ordre de 6 milliards Ariary pour 2015, dont 500 millions Ariary est 

destiné à l’investissement ; le reste au fonctionnement. Le temps de parole accordé à chaque candidat a été 

équitablement réparti. Le journaliste n’ a pas hésité pas à couper la parole d’un intervenant quand son temps 

de parole dépassait le délai imparti.   

 

MAJUNGA 

 
Dans la ville des Fleurs, les propagandes électorales se sont déroulées dans un climat de paix malgré les 

actes de provocations entre les différents candidats ou entre leurs partisans. La radio JRDB a donné une 

heure d’antenne gratuite à tous les candidats-maires de la commune urbaine de Majunga. Une initiative 

prise par l’évêque du diocèse de Majunga, Rakotondrajao Roger Victor Solo, afin de garantir l’égalité des 

chances des différents candidats, selon le JT de 12H 30 de M3 TV du 23 juillet. Les chaînes TVM, M3 

TV et VIVA TV couvrent les campagnes électorales des différents candidats (AREMA, MAPAR, HVM) 

en concurrence dans leur journal. Mais la VIVA TV affiche ouvertement sa tendance pro-MAPAR en 

invitant régulièrement le candidat du MAPAR à exposer ses points de vue et ses programmes dans son 

émission spéciale élection. La M3 TV suit la même logique mais avec une certaine distanciation dans le 

traitement des informations sur le candidat et ses activités. 

Lors de son intervention à la station VIVA TV, le candidat au conseil municipal du MAPAR émet un 

propos belliqueux à l’endroit de la formation politique HVM disant que si elle essaie de commettre des 

fraudes massives, « lui et son équipe ne vont pas attendre les forces de l’ordre, ils se chargeront eux-mêmes 

du cas des fraudeurs. » Le journaliste est complice avec l’auteur du propos puisque c’est lui-même qui pose 

la question et confirme ses allégations de fraudes sans fournir de preuve. La station a aussi fait une large 

diffusion du meeting tenu par le leader du MAPAR et son équipe avec la population majungaise le 25 juillet.  

Les candidats aux communales du district de Soalala sont venus exprimer leur mécontentement au micro 

de VIVA TV, le 24 juillet, suite au limogeage des 22 chefs de fokontany pendant la période de campagne. 

Pour ces candidats, cette décision s’apparente à un abus de pouvoir et a pour but de faire gagner plus de 

sièges à certains partis. 

 

D’autres événements culturels ont été organisés dans la ville des Fleurs, en parallèle avec ceux de la 

campagne électorale. Il s’agit du lancement du Fanompoambe et de la semaine culturelle Koezy. Les médias 

ont également mis en valeur la visite du ministre de l’intérieur comorien Mouhme Msaidie afin de rétablir 

les relations entre Majunga et l’archipe des Comores à travers l’ouverture de l’agence aérienne AB 

Aviation. 

 

A l’approche de la date du scrutin, le PDS de Mahajanga appelle la population au calme, rapporte le JT de 

DREAM’IN. Il demande également aux candidats d’instaurer un climat de respect mutuel. De son côté, le 

préfet de Mahajanga I a réuni les 26 chefs de fokontany afin de leur donner les dernières consignes pour le 

jour du scrutin, selon la TVM. Le 28 juillet, les agents électoraux ont suivi des formations dans l’objectif 

de garantir la transparence et la crédibilité des élections, indique la présidente du CED de Mahajanga I 

Rasoamalandy Rosaline.  



 
 

 
 

DIEGO 

 
L’émission de débat organisé par la TV VARATRAZA, le 26 juillet, vu la participation de six candidats, 

dont deux indépendants, un du parti MAPAR, un de l’AREMA, un du TAM (Tiako Antsiranana Mandroso), 

et un autre du A3M. Le débat a été axé sur diverses questions, dont celles des infrastructures, de la sécurité, 

de l’emploi et de l’assainissement. En général, les candidats présentent les mêmes projets, entre autres 

l’implication des fokontany dans le processus de développement, la priorisation de la sécurité foncière, la 

création d’emplois, la réhabilitation et la construction des infrastructures. Il faut toutefois remarquer que 

certains candidats ont émis des propos belliqueux à l’endroit de leurs adversaires. A l’exemple du candidat 

AREMA, Moustane, qui accuse les anciens responsables communaux et les forces de l’ordre « d’avoir fait 

des micmacs et de corruption » dans la gestion de la commune et du barrage économique d’Antamitana. 

Quant au candidat indépendant Boguy, il prévient les électeurs que s’ils acceptent l’argent de la part des 

candidats, « ces derniers vont récupérer cet argent dans la caisse de la commune et ensuite en profiter pour 

remplir leurs poches. » 

 

Le ministre des travaux publics, Roland Ratsiraka, a promis à la population locale que les dispositions 

relatives à la réparation et la construction des routes seront prochainement prises, lorsqu’il est venu 

manifester son soutien au candidat du MTS, entend-on à la TV VARATRAZA le 28 juillet. La descente 

du leader du MAPAR à Diégo pour soutenir Jean Luc Djaovojozara, le candidat du parti a aussi retenu 

l’attention des journalistes de DS TV. En même temps, la propagande électorale du candidat du HVM a vu 

la présence du président national de l’association Zanak’Avaratra et du vice-président de l’Assemblée 

nationale. Les discours s’enflamment lorsque la députée du MAPAR Jocelyne Maxime incite les électeurs 

« à ne pas voter pour les candidats qui ne feront que remplir les poches. »    

 

TULEAR 

 

La TV SOATALILY, dans ses émissions spéciales élections, a essayé de couvrir la campagne de la plupart 

des candidats en lice pour la mairie de Tuléar. Citons entre autres, le candidat du HVM, de l’association 

TOMIRA, du TIM et de HIARAKA ISIKA. Les altercations verbales éclatées entre le candidat du parti 

HVM, soutenu par Maharante Jean de Dieu et le candidat du TOMIRA, appuyé par Siteny 

Andrianasoloniako sont visibles lors de ces émissions, mais les médias ont adopté une attitude spectateur 

et ne veulent pas commenter les propos des candidats. Il en est de même pour la TV PLUS Tuléar mais 

les commentaires du journaliste orientent l’opinion des téléspectateurs à choisir le candidat du TOMIRA. 

Seule la chaîne Le Buffet diffuse la campagne électorale du candidat du MAPAR dans la commune rurale 

de Miary, l’on a pourtant remarqué que le journaliste présentateur du journal n’est autre que l’animateur de 

la campagne du candidat. 

 

Lors de l’émission spéciale propagande diffusée par la TV PLUS Tuléar, le 27 juillet, le candidat Camille 

Vital a articulé des griefs contre le HVM et la CENI-T. « Le HVM profite, voire abuse, de sa position de 

parti au pouvoir pour faire gagner ses candidats aux communales », martèle-t-il. Le fait de ne pas pouvoir 

mettre la photo du candidat sur le bulletin a pour but d’éliminer certaines candidatures, poursuit-il. 

 



 
 

 
 

La banderole du SECES indique en gros caractère devant la présidence de l’université que les épreuves de 

baccalauréat n’auront pas lieu cette année. Or le président de l’université de Maninday, Dina Alphonse 

rétorque qu’il n’appartient pas aux enseignants chercheurs d’annuler ces épreuves mais au ministère, le 28 

juillet au micro de la radio Université. Et d’ajouter que le baccalauréat aura lieu avec ou sans leur aide. 

 

Le 29 juillet, une conférence-débat, diffusée à la TV Soatalily, a été organisée par la CENI-T dans la salle 

de réunion de la région Atsimo Andrefana, à l’animation, deux journalistes locaux. Les candidats du 

HIARAKA ISIKA, de l’AREMA, du MTS, du HVM et du TOMIRA ont répondu présents tandis que ceux 

du TIM et du RTM ont été absents. Les candidats ont pu exposer de manière détaillée leur programme de 

société et présenter les stratégies qu’ils comptent adopter pour le mettre sur les rails. Lorsque le candidat 

Camille Vital a traité les candidats du HVM et du MTS d’incapables, la tension a monté d’un cran. Pour 

son cas, le député Siteny, représentant le candidat du TOMIRA, a aussi lancé des piques à l’endroit du 

candidat du HVM en traitant celui-ci de candidat d’Etat. Réaction de ce dernier, « le parti collabore avec 

l’Etat mais ne le représente en aucun cas. » Malgré les paroles offensantes prononcées par certains 

candidats, les journalistes ont maîtrisé le débat et ont réussi à calmer les ardeurs. 

 

Ce même jour, la compétition entre les candidats du TOMIRA, Vita Sidison Dédé, et du HIARAKA ISIKA 

de Camille Vital a été rude. Ils ont chacun organisé leur dernier meeting en étant assisté par leur mentor 

politique, le premier par Siteny Andrianasoloniaiko, le deuxième par le président du MAPAR, Andry 

Rajoelina et celui de l’UMM, Hajo Andrianainarivelo.  

 

FORT DAUPHIN 

 

Le 20 juillet, la radio Josvah a réservé un espace important au rapport des activités de préparation et de 

sensibilisation effectuées par les membres régionaux de la CENI-T. Ils ont rappelé aux candidats et à leurs 

représentants les textes régissant les élections communales en générale et la campagne électorale en 

particulier. Le respect mutuel entre les candidats, stipulé dans l’article 49 du code électoral, a fait l’objet 

d’une mention particulière à la radio LAFA. 

 

Les émissions spéciales élection telles que Kaominiko de la radio JOSVAH et celle de la radio LAFA et 

d’Infinity radio ont été utilisées par les chaînes locales pour faire connaître et inviter les candidats à 

s’exprimer et à vulgariser leur programme. Deux candidats, dont Perle Zafinandro et Evariste 

Ramanandraibe ont reçu une couverture régulière et un traitement de faveur durant leur campagne. Norline 

Zafinandro, présidente de l’association des femmes pour le genre, encourage le vote des femmes candidates 

aux  maires pour la raison que ces femmes vont œuvrer pour le développement des communes où elles sont 

candidates. 

Trois ministres dont Béatrice Atallah, Paul Rabary et Rivo Rakotovao ont été à Fort Dauphin samedi dernier 

pour soutenir la candidature du parti HVM. A cette occasion, le ministre Rivo Rakotovao et président du 

HVM a annoncé que le candidat Evariste Ramananandraibe est déjà élu, le vote ne sera qu’une formalité, 

entend-on à la radio JOSVAH, lors du JP du 12H. Le PDS Perle Endor et le chef de région Anosy sont 

entre autres venus grossir le rang des personnalités présentes. Par ailleurs, le député Jerry hatrefindrazana 



 
 

 
 

défend le candidat Georges Mamy Randrianandraina du TAM TAM, à son avis,  il est celui qui mérite le 

plus de gérer la ville de Fort Dauphin.  
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