
 
 

 
 

Revue de presse                                                                    3 août 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Un vent de contestations souffle sur la période postélectorale. Imperfections au niveau des listes 

électorales ou encore bulletins précochés, les quotidiens ont focalisé leur attention sur les 

nombreuses anomalies au niveau de l’organisation de ces scrutins ainsi que sur le mécontentement 

des vaincus, tous prêts à saisir le tribunal administratif. L’échiquier politique semble par ailleurs se 

dessiner au regard des performances du TIM et du Mapar dans les grandes villes et du HVM, dans 

les communes rurales. 

 

Processus électoral 

 

1. Administration des élections : 

 

LA PUBLICATION DES RESULTATS TRAINE  

Quarante-huit heures après la clôture du vote et des dépouillements, aucun chiffre n’a été accessible sur 

le site web de la CENIT, même pas les résultats pour la Commune Urbaine d’Antananarivo. Selon les 

explications de Ndriana Mamy Ralaiariliva, Président de la Commission électorale, cette lenteur est due 

à la procédure. En effet, après le dépouillement, les bulletins et procès-verbaux sont transmis aux 

Services de Recensement des Matériels de Vote qui procèdent aux premières vérifications. Pour 

Antananarivo, les SMRV transmettent, ensuite, les documents électoraux à la CENIT. Ce n’est qu’à ce 

stade l’on procède à la confrontation des procès-verbaux et  à un véritable recomptage des voix. Dans les 

provinces, c’est auprès des structures ad-hoc que se fait cette procédure. Face à la grogne de l’opinion, 

la CENIT a promis de publier les résultats provisoires le plus tôt possible. (L’Express de Madagascar 

p.5, Les Nouvelles p.3) 

 Thierry Rakotonarivo, président national du Syndicat des Administrateurs civils, considère 

l’élection du 31 juillet comme « le scrutin le plus mal-organisé à Madagascar depuis 

l’indépendance ». L’ancien Secrétaire général du ministère de l’Intérieur a particulièrement 

relevé l’absence des candidats Harimanana Raniriharinosy et Camille Vital, dans la liste 

électorale. Midi Madagasikara partage ce constat en rapportant les nombreuses 

défaillances dans l’organisation des scrutins, entre autres les listes électorales truffées 

d’imperfections, les bulletins uniques non numérotés et l’inexistence de kits électoraux dans 

certains bureaux de vote. Le quotidien craint des contestations généralisées. (p.2) 

 Considérant l’ampleur prise par les contestations dans certaines localités pour ne citer 

qu’Antananarivo, Fianarantsoa et Toliara, Les Nouvelles déduit que « les fraudes 

électorales tant redoutées par certains candidats s’avèrent fondées ». Le quotidien s’est 

notamment focalisé sur l’anomalie des listes électorales et le silence de la CENIT. (p.3) 

 « Crise post-électorale. Attention Danger !» lit-on à la Une de La Gazette de la Grande île. 

Le quotidien constate la contrariété des vaincus et s’attend à plusieurs mouvements 

contestataires surtout à Fianarantsoa où les résultats sont encore incertains jusqu’à 

maintenant. Le fait que le SRMV local ait annulé les résultats de deux bureaux de vote 

amplifie d’ailleurs à la confusion. (p.3) 

 



 
 

 
 

4 061 924 USD POUR L’ORGANISATION DES COMMUNALES  
« Ces élections représentent plusieurs enjeux. Au niveau international, elles marquent une des dernières 

étapes de la Feuille de route pour la sortie de crise de Madagascar. Elles permettent également de 

consolider la démocratie naissante » dixit Fatma Samoura, Représentante du PNUD à Madagascar. Plus 

de 4 millions de dollars ont ainsi été mobilisés pour l’organisation de ces scrutins. Le PNUD et la CENIT 

ont organisé des ateliers et des campagnes pour la sensibilisation des électeurs mais également pour 

promouvoir la participation féminine. Grâce aux contributions financières de la Norvège, du Japon et de 

la SADC, le PNUD a pu apporter son appui technique et logistique à la Commission électorale 

indépendante dans l’approvisionnement des matériels sensibles (bulletins de vote, enveloppes inviolables, 

etc.). Le PACEM a, pour sa part, appuyé la CENIT dans l’actualisation et la consolidation du fichier 

électoral.  (La Gazette de la Grande île p.8) 

 

2. Echos des élections communales : 

 
REMPORTER UN MILLIER DE COMMUNES : OBJECTIF ATTEINT POUR LE HVM 

Le parti au pouvoir cartonne dans les localités rurales, comme dans la région Amoron’i Mania. Une 

source officieuse fait d’ailleurs mention d’un score de « 60% » de toutes communes. Trois jours après la 

clôture du scrutin, le HVM semble donc baigner dans les eaux de ses ambitions, comme le soutient 

Jaobarison Randrianarivony qui affirme que le parti présidentiel n’est pas loin de son objectif initial. Ce 

conseiller à la Présidence parle même d’un « record dans l’histoire ». Cependant, dans les chefs-lieux de 

province, « le HVM souffre ». A Antananarivo, Mahajanga, Antsiranana, Toamasina et Antsirabe, sa 

déroute est sans appel face à ses principaux concurrents, en l’occurrence le TIM et MAPAR. A Toliara et 

Fianarantsoa, villes dans lesquelles le HVM a encore une chance de gagner, l’écart est si serré que la 

moindre rectification ou annulation de voix peut tout faire basculer. Quoi qu’il en soit, le MAPAR et le 

TIM ne sont pas mieux lotis. Les « Oranges » ne sont en pole position qu’à Antsiranana, Toamasina et 

Mahajanga et semblent déjà s’essouffler dans les zones rurales. Le TIM, quant à lui, peine à se relancer 

au niveau national. Pour preuve, le parti a perdu la bataille dans son propre fief à Antsirabe. (L’Express 

de Madagascar p.3, Midi Madagasikara p.3, Madagascar Laza p.3, Les Nouvelles p.2) 

 L’Express de Madagascar rappelle au HVM que ces résultats ne leur assurent pas 

nécessairement la stabilité. Selon son analyse, «avoir plusieurs maires n’est pas gage de 

solidité politique ». (p.3)  

 Selon l’analyse de Madagascar Laza, la victoire du parti HVM dans les villes des provinces 

a pu se réaliser grâce à un engagement fort des cadres et hauts responsables de l’Etat, tels 

que les ministres originaires de ces provinces. (p.2) 

 Bien que le HVM ait relativement réussi son pari qui est de disposer de la majorité des 

mairies, « ce jeune parti aura beaucoup à faire pour se constituer une vraie base (...) en vue 

des prochaines élections présidentielles » de l’opinion de Madagascar Laza, dans son 

éditorial. D’un autre côté, le quotidien estime qu’en enregistrant une victoire significative à 

Antananarivo, « le TIM dispose encore d’une base solide et compacte » tandis que le MAPAR 

d’Andry Rajoelina possède « une base qui lui est acquise », en référence à l’élection de ses 

candidats à Mahajanga et Toamasina (p.2) 



 
 

 
 

 Analysant les premiers résultats provisoires, Les Nouvelles confirme l’importance du TIM, 

du HVM et du MAPAR sur l’échiquier politique national. Le quotidien présume que ces trois 

formations politiques majeures poursuivront leur lutte durant les régionales et les 

sénatoriales. (Les Nouvelles p.2) 

 L’Observateur accuse Jaobarison Randrianarivony de « vendre la peau de l’ours avant de 

l’avoir tué ». Le quotidien estime effectivement qu’il devrait attendre les résultats officiels 

pour être véritablement fixé. (p.2) 

COURSE A LA MAIRIE D’ANTANANARIVO  

 

VICTOIRE ECRASANTE DE LALAO RAVALOMANANA  

La candidate du parti TIM arrive provisoirement en tête de la course à la mairie de la capitale avec 

55,9% des voix. Cette victoire sera confirmée par le tribunal administratif dans 48 heures. Elle est suivie 

par Lalatiana Rakotondrazafy de l’association Freedom, qui a accusé 31,4% des suffrages. Hery 

Rafalimanana du Iarivo mitambatra, arrive en troisième position. Lors d’une rencontre avec la presse 

dans la soirée du 31 juillet, Lalao Ravalomanana a réitéré sa motivation à redresser la capitale dans les 

plus brefs délais. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle ne compte nullement entrer en conflit avec le régime.  

(Les Nouvelles p.8, Tia Tanindrazana p.3, Takoritsika p.3) 

 « Lalao Ravalomanana et Lalatiana Rakotondrazafy, ainsi que le régime actuel sont condamnés 

à travailler ensemble pour arriver à redresser la capitale » dixit Jean Nirina Rafanomezantsoa 

de l’association Hafari Malagasy. Il a cependant fortement regretté le faible taux de 

participation à ces scrutins. (Madagascar Laza p.3) 

 

LALATIANA RAKOTONDRAZAFY COMPTE SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF  

Intervenue dans son émission « Anao ny fitenenana », samedi dernier, Lalatiana Rakotondrazafy a 

annoncé qu’elle prévoit de faire un recours contre l’inscription du terme « Neny » dans la case dédiée à 

la candidate du TIM au niveau des bulletins de vote d’Antananarivo. La candidate et néanmoins 

journaliste de la station, a par ailleurs fait part de son ambition de siéger au sein du conseil municipal. Si 

l’on se réfère à la méthode de calcul, autrement dit le nombre des voix obtenues divisé par le quotient 

électoral,  la liste « Freedom » pourrait avoir des chances de gagner seize sièges au sein du conseil. 

(L’Express de Madagascar p.5, Midi Madagasikara p.2, Les Nouvelles p.3, Takoritsika p.3) 

 Latatiana Rakotondrazafy a consommé sa défaite selon l’Express de Madagascar. Le quotidien 

a déclaré dans ses colonnes que la candidate de l’association Freedom « savoure son score 

honorable pour une première bataille électorale face à de grosses écuries ». Considérant sa 

perspective d’intégrer l’instance décisionnelle de la CUA, le journal devine d’ores et déjà que la 

cohabitation entre « la bande de Lalatiana Rakotondrazafy et celle de Lalao Ravalomanana va 

être houleuse ». (p.5) 

 Midi Madagasikara rapporte, dans ses colonnes, que la candidate Lalatiana Rakotondrazafy va 

réclamer l’annulation totale des voix obtenues par Lalao Ravalomanana. Elle estime en effet que 

le logo utilisé par la candidate du TIM sur le bulletin unique était contraire aux principes du 

décret 2015-617. (p.2)  

 La Gazette de la Grande île considère que « Lalatiana Rakotondrazafy refuse de reconnaître les 

résultats provisoires ». La candidate serait en effet convaincue que dans des élections de grande 



 
 

 
 

envergure, les résultats sont susceptibles de changement. Le quotidien estime cependant que 

même des annulations de voix par le tribunal administratif ne réussiront pas à renverser la 

tendance. Ainsi, il pense que la candidate numéro 9 améliorerait davantage son image en se 

comportant comme « une grande dame » en félicitant sa concurrente.  (p.3) 

 Selon Madagascar Laza, Lalatiana Rakotondrazafy va également déposer une plainte pour  

imperfection des listes électorales qui, par conséquent, n’a pu permettre à plusieurs de ses 

partisans de participer aux scrutins. Le quotidien soutient, par ailleurs, que les six autres 

candidats derrière Lalao Ravalomanana pourront se consoler avec leurs sièges obtenus au sein 

du Conseil municipal de la capitale. Après un calcul sommaire, Lalao Ravalomanana pourra 

disposer de 31 sièges sur 55, Lalatiana Rakotondrazafy 17, Hery Rafalimanana et Harilalala 

Ramanantsoa 2 et 1, pour Lalatiana Ravololomanana et Andry Ranaivo. (Madagascar Laza p.3)  

 

ECHOS DES COMMUNALES DANS LES PERIPHERIES DE LA CAPITALE  

 

 Alain Rakotonirina, directeur de campagne du candidat HVM à Fenoarivo dans le district 

d’Atsimondrano : Richard Rakotonirina, a convoqué la presse pour dénoncer l’existence d’une 

centaine de bulletins pré-cochés, l’achat de vote et des vols de signatures au profit du candidat 

TIM. Ayant en main plusieurs preuves et les témoignages de plusieurs chefs fokontany, ce dernier 

prévoit de saisir le tribunal administratif et demander le recomptage des voix. Les partisans du 

candidat ont défilé près de son domicile pour faire part de leur soutien et exprimer leurs 

mécontentements.  (Midi Madagasikara p.2, Les Nouvelles p.8) 

 Le Collectif des candidats d’Ambohimangakely réclame l’annulation des votes communaux et 

municipaux et l’organisation d’une nouvelle élection dans la circonscription. Les neufs candidats 

membres de cette plateforme dénoncent entre autres l’inexistence de numéros sur les bulletins 

uniques, les imperfections au niveau des listes électorales, le faible taux de participation (20 à 

25%) et la possibilité pour les citoyens sans carte d’identité nationale à participer au vote. 

(Madagascar Laza p.3) 

 

ECHOS DES COMMUNALES DANS LES REGIONS  

 

 Pety Rakotoniaina sera déféré au parquet ce jour. Pour rappel, le candidat du parti Tambatra a 

été arrêté le jour des scrutins pour avoir tenté de perturber le bon déroulement des élections. Il 

est notamment accusé d’avoir tenté de saccager les isoloirs de deux bureaux de vote de 

Talatamaty et d’Ambatomena. Après avoir suspecté une tentative de fraude par le biais de 

bulletins précochés, il a voulu qu’on procède à une fouille des électeurs suivant une ordonnance 

délivrée par le tribunal, le jeudi 30 juillet. En réaction, le HVM a demandé l’annulation de la 

fouille par le biais d’une autre ordonnance, cette fois en date du 31 juillet. Le parti Tambatra 

dénonce le « terrorisme politique » perpétré par les tenants du pouvoir à travers l’arrestation du 

candidat Pety Rakotoniaina, qui a par ailleurs bénéficié d’une liberté provisoire en attendant son 

jugement ce jour. Le Mapar, le TIM et l’Arema de Fianarantsoa réclament également sa 

libération. (L’Express de Madagascar p.24, Madagascar Laza p.3, Les Nouvelles p.4, La 

Gazette de la Grande île p.2, Tia Tanindrazana p.2) 



 
 

 
 

 Les résultats provisoires recueillis dans 51 des 61 communes de la région Amoron’i Mania 

donnent la tendance à une victoire du parti HVM. Selon les derniers chiffres, le parti présidentiel 

a raflé 35 municipalités. En deuxième position, l’on retrouve le parti Mampiray de Hary 

Andrianarivo, vice-président de l’Assemblée nationale, qui a remporté la mairie d’Ambositra. 

Provisoirement cette formation politique mène dans 9 communes. (Madagascar Laza p.2) 

 Paul Razanakolona, candidat de la formation Trans’Kool, arrive en tête à Antsirabe avec 

32,56% des voix. L’ancien chef de région Vakinankaratra est suivi de près par le candidat du 

TIM, Tovo Rabarijaona qui accuse 31,55% des suffrages. Malgré les importants efforts matériel, 

financier et humain en particulier mais également l’appui des autorités comme le ministre de la 

Santé publique et le chef de région, la candidate du parti HVM Valisoa Razafimahatratra n’a 

capitalisé que 5,49 % des voix. (L’Express de Madagascar p.24) 

 Le candidat du parti TIM arrive en tête dans la course à la mairie d’Ambatondrazaka avec 

25,69%. Le candidat du RTM est en seconde position avec un score de 18,04% devançant son 

concurrent du HVM, qui dispose de 16,99% des voix (L’Express de Madagascar p.24) 

 Harilalaina Irma Juliandre du HVM s’est autoproclamée maire légale et légitime sur les médias. 

Christine Razanamahasoa, candidate du Mapar à Fianarantsoa I, envisage par conséquent de 

déposer une requête auprès du Tribunal administratif. Son parti soupçonne d’ailleurs une 

manipulation de la CENIT en faveur du parti HVM. En effet, les résultats de 95 bureaux de vote, 

obtenus au quartier général du Mapar désignent Christine Razanamahasoa vainqueur avec 

35,38% des voix contre 35,33%, pour son concurrent HVM. (Midi Madagasikara p.2, Les 

Nouvelles p.2, La Gazette de la Grande île p.3, L’Observateur p.2) 

 Behaja Jean, candidat du HVM, remporte provisoirement les communaux à Toliara avec 33.05% 

des voix. Le score était serré entre le candidat du parti au pouvoir et l’indépendant Dédé Tomira. 

Ce sont les résultats recueillis au niveau des fokontany éloignés qui ont départagé les deux 

concurrents.  (Midi Madagasikara p.2, Takoritsika p.6) 

 Des candidats se sont alliés pour contester les résultats provisoires des communales à 

Antsiranana en invoquant des « fraudes, corruptions de haut niveau et traitement de faveur ou 

favoritisme pour le parti au pouvoir ». (Midi Madagasikara p.3) 

 Des bulletins de vote authentiques ont été découverts sur une personne se trouvant à l’extérieur 

du bureau de vote du fokontany Anjabelitsaky, dans la commune d’Itampolo, dans le district 

d’Ampanihy. L’incident a créé un important mouvement de foule. Selon les informations 

recueillies, l’individu a été arrêté par les Forces de l’ordre. Interrogé à ce sujet, Malement 

Liahosoa, député élu à Ampanihy, a souligné que les quatre candidats opposés à celui du HVM 

ont déjà saisi le Tribunal administratif sur cet incident. Il a ajouté que plusieurs irrégularités ont 

été constatées dans plusieurs localités de son district. (Madagascar Laza p.4) 

 Le candidat du Mapar a remporté haut la main les communales dans la ville du Grand port avec 

13 998 voix. Celui du parti TIM occupe la seconde place avec 8 913 voix. Le candidat HVM, 

quant à lui, n’en a capitalisé que 4 078. (Tia Tanindrazana p.2) 

 Jean Louis Robinson, candidat du parti Avana, a été devancé par Saholinirina Raharimalala du 

TIM, dans la course à la mairie d’Ampasikely, dans le district d’Amparafaravola. L’écart de voix 

entre les deux candidats est estimé provisoirement à 73. (Tia Tanindrazana p.2, Takoritsika 

p.2) 



 
 

 
 

 

Economie et société 
 

CHOMAGE TECHNIQUE D’AMBATOVY 

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales prévoit d’organiser une rencontre 

entre les responsables d’Ambatovy et les syndicats des employés, cette semaine. Le ministère affirme 

réagir par rapport aux doléances des employés.  Pour rappel, la fédération syndicale internationale 

Industrie ALL Global Union a lancé un appel au ministère, le 19 juin dernier, pour faire appliquer les 

lois et décrets relatifs à la décision du chômage technique d’Ambatovy. (L’Express de Madagascar p.7) 
 

L’INTERSYNDICALE DE LA JIRAMA ENTAME UNE GREVE DE 24 HEURES  

En guise d’avertissement, l’intersyndicale de la Jirama va procéder à un arrêt du travail ce jour, pour 

contester la concession de la centrale thermique de Mandroseza à la société américaine Symbion power. 

Comme l’explique Oliva Andrianalimanana, président de l’intersyndicale, toutes les caisses seront 

fermées. Le public n’aura aucun accès aux services sauf pour les urgences. Il a cependant rassuré qu’il 

n’y aura pas de coupure d’eau et d’électricité. L’intersyndicale a réitéré, lors d’une conférence de presse, 

que la réparation des générateurs en panne par l’acquisition de nouvelles pièces reste l’unique solution 

au délestage. (L’Express de Madagascar p.7, Midi Madagasikara p.5, Madagascar Laza p.2, Les 

Nouvelles p.14, La Gazette de la Grande île p.9, Tia Tanindrazana p.4) 

 « Est-ce réellement une mauvaise option de céder la centrale de Mandroseza à la société 

Symbion Power ? » s’interroge Midi Madagasikara dans son éditorial. Le quotidien rappelle 

que le renouvellement des pièces défaillantes des machines de la Centrale électrique de 

Mandroseza  nécessite un fond faramineux. Dans le cadre d’une diminution des subventions de 

l’Etat à l’endroit de la Jirama, cette solution risque de prendre du temps. L’entreprise 

américaine promet cependant les éternelles attentes des consommateurs : la fin des délestages et 

l’électricité à bon marché. (p.2) 

 

PRIORITES AUX ELECTIONS AU DETRIMENT DES EXAMENS DU BEPC  

Les épreuves du BEPC débuteront ce jour sur tout le territoire national. 9 129 salles d’épreuves 

regroupées dans 959 centres d’écrit, seront mises à la disposition des 321 771 participants. Plusieurs 

centres d’examen dont le Lycée Moderne d’Ampefiloha, n’ont pu afficher la liste des candidats à 

l’examen au BEPC par salle qu’au lendemain des scrutins du 31 juillet. Les responsables des centres ont 

fait leur possible pour préparer les salles d’examen depuis samedi matin de manière à ce que les 

potaches et leurs parents puissent les consulter. (Madagascar Laza p.4 et 5) 

 

Format de couverture  

 

Lalao Ravalomanana a adressé une lettre de remerciement à ses électeurs dans laquelle elle réitère son 

engagement à redresser la capitale. (L’Express de Madagascar p.27, Midi Madagasikara p.25, Tia 

Tanindrazana p.8, Takoritsika p.8) 

 



 
 

 
 

Les Nouvelles a publié le récapitulatif des résultats provisoires des communales à Antananarivo sous 

forme d’un tableau. (Les Nouvelles p.3) 

 

Un peu d’humour 

 

 
L’Express de Madagascar p.3 
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