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Cette publication nourrit une ambition simple : de faire connaître au plus grand 
nombre d’électeurs malgaches les règles de base du processus électoral et 
démocratique à Madagascar à la veille des élections de 2013.

Ce Guide constitue un manuel pratique qui a été élaboré sur la base des 
textes de référence listés en annexe. Etant un outil à vocation pédagogique, 
il se limite à une description sommaire des institutions de la République, des 
principes généraux de la vie citoyenne, et des règles régissant les élections 
prévues en 2013, sans entrer dans des interprétations et des analyses 
approfondies.

Les informations contenues dans ce Guide ne doivent pas être considérées 
comme exhaustives, et les textes en vigueur s’entendent comme les textes 
applicables sur le territoire malgache au jour de l’élaboration de ce Guide, 
c’est-à-dire au 03 mai 2013. 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne 
dans le cadre du Projet d’Appui à la Crédibilité et à la Transparence des 
Elections à Madagascar - PACTE. Le contenu de la publication relève de 
la seule responsabilité de la rédaction et ne reflète pas nécessairement 
l’opinion de l’Union européenne. L’Union européenne, le projet PACTE et la 
rédaction ne sauraient être mis en cause pour toute utilisation des informations 
contenues dans cette publication par de tierces personnes à des fins autres 
que précisées ci-dessus.

Vous en souhaitant une agréable lecture. 

Sahondra Rabenarivo
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Pourquoi votons-nous ? Rappel des principes 
de la République et de la démocratie

La République et la souveraineté

Dans un Etat Républicain, les décisions sont « chose publique » (res publica), 
c’est-à-dire que les décisions appartiennent au plus grand nombre, le pouvoir 
est la chose de tous. Le peuple est souverain.

L’expression de cette souveraineté se fait par le vote.

Chaque pays a son symbole propre pour l’identifier des autres Nations, 
pour exprimer sa fierté et celle de son peuple. La République Malgache est 
donc identifiable par : son drapeau national, son hymne national, sa devise 
nationale, et sa fête nationale.

•  Le drapeau national : depuis l’accession de Madagascar à 
l’Indépendance, les couleurs et la forme de son drapeau national sont 
restées les mêmes. Il s’agit du drapeau tricolore : blanc, rouge, vert. Il 
est composé de trois bandes rectangulaires d’égales dimensions : la 
première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux 
autres horizontales, la supérieure rouge et l’inférieure verte. 

•  L’hymne national : l’hymne national de la République est « Ry 
Tanindrazanay malala ô ! », dont les paroles ont été écrites par 
RAHAJASON et la musique composée par Norbert RAHARISOA.

•  La devise nationale : «Fitiavana, Tanindrazana, Fandrosoana»1.

•  La Fête nationale : la fête nationale de la République commémore la 
date de la déclaration de l’Indépendance de Madagascar, qui est le 
26 juin 1960.
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La démocratie et le suffrage universel

Madagascar est une démocratie : gouvernement du peuple par le peuple et 
pour le peuple.  Le peuple confère le pouvoir aux dirigeants par le biais des 
élections.  Il n’est pas possible de rassembler la population en plénière pour 
avoir une démocratie directement participative. Par conséquent, nous avons 
un système de démocratie représentative : nous élisons des représentants 
pour nous représenter au moment des décisions, c’est-à-dire du vote des lois.  
Depuis l’indépendance de Madagascar, les citoyens malagasy majeurs, 
sans distinction d’origine, de sexe, de richesse ou de niveau d’éducation, et 
jouissant de leurs droits, peuvent participer au vote. Le suffrage est appelé 
« universel » car il n’est pas restreint (réservé à certains citoyens seulement).
Dans la démocratie, le citoyen peut également faire connaître son opinion, 
peut se porter candidat, peut s’organiser, par exemple dans des assemblées, 
et dispose des mêmes moyens d’informations que la majorité. De même, en cas 
d’insatisfaction, le citoyen peut mettre fin au mandat de leurs(s) dirigeant(s) 
par la voie des élections.
 

organisation politique de l’Etat

Le principe de la séparation des pouvoirs garantit la prévention de tout abus 
de pouvoir perpétré par une personne ou une autorité particulière. A cet effet, 
le pouvoir n’est pas détenu par une seule personne, entité ou une autorité, 
mais est réparti entre plusieurs organes, qui ont leurs propres attributions et qui 
peuvent se contrôler entre eux. On distingue trois (3) pouvoirs qui sont exercés 
par trois (3) organes différents : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et le 
pouvoir juridictionnel.

1. Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est exercé par : le Président de la République, et le 
Gouvernement (composé du Premier Ministre et des Ministres). Leur fonction 
est incompatible avec tout mandat électif, toute fonction de représentation 
professionnelle, tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle 
rémunérée.
 
2. Le pouvoir législatif

Ce pouvoir est exercé par le Parlement, qui se subdivise en deux (2) 
Chambres : l ’Assemblée Nationale (la Chambre basse) et le Sénat (la 
Chambre haute).  Le Parlement a l’initiative des Lois, avec le Premier Ministre. 

1 Selon la Constitution de 2010. La Constitution de 2007 a la devise : 
«Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosoana».
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3. Le pouvoir juridictionnel

Ce pouvoir est exercé par trois institutions : la Haute Cour Constitutionnelle 
(HCC),  la Haute Cour de Justice (HCJ), et la Cour Suprême (à laquelle les 
juridictions de l’ordre judiciaire sont rattachées).

3.1 La Haute Cour Constitutionnelle (HCC).

Cette Cour est composée de neuf (09) membres dont le mandat dure 
7 ans, non renouvelable. Elle constitue la principale balise contre les 
actes inconstitutionnels du Pouvoir exécutif. A cet égard, elle statue sur 
la conformité à la Constitution, des lois, traités, ordonnances, règlements, 
actes. La HCC prononce également les résultats définitifs des élections 
présidentielles et législatives, ainsi que des référendum. 

3.2 La Haute Cour de Justice (HCJ)

Cette Cour, qui n’a pas encore été instituée jusqu’à présent alors qu’elle 
est expressément prévue par la Constitution,  est composée de neuf (09) 
membres.  Cette Cour constitue le principal organe de juridiction des 
hautes personnalités de l’Etat comme le Président de la République ; le 
Président des assemblées parlementaires, le Premier Ministre, et les autres 
membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres de la HCC. 

3.3 La Cour Suprême.

La Cour Suprême comprend la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et 
la Cour des Comptes.  La Cour de Cassation veille à l’application de la 
loi par les juridictions de l’ordre judiciaire.  Le Conseil d’Etat contrôle la 
régularité des actes de l’Administration et veille à l’application de la loi 
par les juridictions de l’ordre administratif.  La Cour des Comptes contrôle 
l’exécution des lois de finances et des budgets des organismes publics.
La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président 
de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux assemblées 
et au ministre chargé de la justice.  Ce rapport doit être publié dans le 
Journal Officiel. 

Les institutions électorales

La Cour électorale spéciale (CES) : La Cour électorale spéciale créée 
par la loi n°2012-014 jouera deux grands rôles principaux : l’arrêt de la liste 
définitive de candidats à la présidentielle et la proclamation des résultats 
définitifs pour les élections présidentielles et législatives.  Elle examine 
également les réclamations et contentieux relatifs aux opérations électorales 
s’y rapportant. La Cour électorale spéciale a été créée à titre exceptionnel 
et provisoire pour les premières élections présidentielle et législatives de la 
Quatrième République, en vue de la sortie de crise.

La Cour est composée de neuf (9) membres, dont le Président de la Haute 
Cour Constitutionnelle qui en est membre de droit ainsi que Président.  Les 
autres membres sont des magistrats en activité de premier grade, élus par le 
collège des magistrats, dont deux sont de l’ordre judiciaire, deux de l’ordre 
financier et quatre de l’ordre administratif.
La Cour électorale spéciale contrôle les conditions de recevabilité 
des candidatures ainsi que les conditions d’éligibilité des candidats à 
la Présidence de Madagascar. Enfin, la Cour électorale spéciale est 
compétente pour connaître toute requête ou contestation au sujet des actes 
qui constituent les préliminaires des opérations électorales et de tout ce qui 
a trait au déroulement du scrutin.   Elle seule est compétente pour apprécier 
la nullité partielle ou totale de résultats.

La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition  
(CENI-T) est une nouvelle institution créée par la loi n°2012-004, chargée :

• des opérations se rapportant à la liste électorale ;

• de la supervision des opérations électorales et référendaires ;

• du traitement et de la publication des résultats provisoires des scrutins ;

•  de la définition de la politique d‘éducation électorale et de la 
coordination des activités y afférentes.

La CENI-T est composée de vingt-quatre (24) membres au niveau national 
et est appuyée par un secrétariat exécutif. Elle est représentée aux niveaux 
décentralisés par ses démembrements : régionales (10 membres chacun), de 
district (8 membres chacun) et communales (8 membres chacun).  La société 
civile est appelée à intégrer tous les niveaux de la CENI-T comme le sont les 
membres des partis ou groupements politiques signataires de la feuille de 
route.
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Qui peut voter ? Citoyen et électeur

Critères d’éligibilité : l’égalité des voix

Egalité des voix :

C’est le principe : « un électeur, une voix ».

Le vote exprimé par un électeur a la même valeur que tous les autres.  La 
démocratie fait que tout citoyen, quel que soit son sexe, son origine, son 
niveau d’éducation ou sa richesse, participe à la vie nationale. 

Le vote est secret et personnel. Chaque électeur est libre de voter pour le 
candidat de son choix, sans être influencé ni contraint par qui que ce soit : 
conjoint, enfants, dirigeants locaux ou membres de bureau de vote.

Qui peut voter ?

Un citoyen est celui ou celle qui dispose de la nationalité malagasy. Est 
électeur tout citoyen âgé de 18 ans révolus à la date du scrutin, jouissant 
de ses droits civils et politiques, ce qui veut dire qu’il n’est ni un incapable 
majeur, ni condamné pour crime ou délit, ni privé par décision judiciaire du 
droit de vote.  

Les femmes ayant acquis la nationalité malagasy par mariage et les étrangers 
naturalisés, sous certaines conditions, peuvent voter.

La qualité d’« électeur » s’acquiert après inscription sur la liste électorale. 
L’inscription sur la liste électorale est un devoir pour chaque citoyen.

Homme, femme, jeune, aîné, 
citadin, rural, éduqué, riche, pauvre : 

le choix de chacun pèse exactement le même.
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La liste électorale 

Tous les électeurs inscrits au registre de recensement du Fokontany figurent 
dans la liste électorale. 

Du 1er décembre au 31 janvier de l’année suivante, cette liste fait l’objet 
d’une révision. Tous les dix ans, elle fait l’objet d’une  refonte.
De manière exceptionnelle, pour la période de transition, la liste électorale 
sera définitivement arrêtée le 08 juillet 2013 pour les élections présidentielle 
et législatives.

La liste définitive arrêtée une année est la seule valable pour toutes les 
élections de l’année en question (entre le 30 avril et le 30 novembre de 
cette année).

L’inscription 

L’ inscription se fait par le biais d’un recensement effectué au sein de chaque 
Fokontany. Une Commission est chargée de s’assurer que tous les citoyens 
remplissant les conditions pour être électeur sont inscrits dans la liste. 

 Il est strictement interdit de s’inscrire sur plusieurs registres de recensement.

La vérification

Une fois la liste arrêtée par les autorités compétentes et dès avis au public 
sous forme d’affichage, chaque électeur est tenu de vérifier son inscription. 
Toute réclamation portant sur une omission ou une erreur d’inscription doit se 
faire dans un délai de vingt (20) jours à partir de la date d’affichage.

La carte d’électeur

L’inscription sur le registre de recensement donne droit à la délivrance de la 
carte d’électeur. Elle est valable cinq (5) ans à compter du 1er janvier de 
l’année de délivrance sauf disposition contraire des textes convoquant les 
collèges électoraux.

Le jour de l’élection, les cartes non remises à leur titulaire à leur domicile sont 
tenues à leur disposition, à proximité du bureau de vote concerné1.
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Le droit et le devoir de voter

Le droit de voter est à la fois un droit civique et politique. Ce droit est 
indissociable de l’exercice des libertés d’opinion et d’expression garanties 
par la Constitution. Il est le principe fondateur de la démocratie. 

Les citoyens ne sont pas contraints de voter, mais ne pas voter laisse le champ 
ouvert aux autres de décider pour nous, sans prendre en compte notre point 
de vue ni nos aspirations.

où voter ?

La liste et l’emplacement des bureaux de vote sont fixés par décision du 
Président de la Commission Electorale Régionale au plus tard soixante (60) 
jours avant la date de l’élection. Les électeurs doivent en être informés par 
tous les moyens.

Participation citoyenne : participer à la vie de sa collectivité 
et du pays! 

La participation effective de chaque citoyen au processus électoral constitue 
un pilier de l’exercice du pouvoir souverain. Elle lui permet de contribuer au 
choix de la politique générale de l’Etat ; de même qu’à instituer une bonne 
gouvernance, en liant le choix de personnes ou de partis avec les résultats 
de leur travail lors des prochaines élections.  

La participation ne se limite pas au vote : le citoyen s’informe sur les actualités 
nationales et sur les règles du jeu électoral, il dénonce les mauvaises pratiques.

La participation se concrétise par la réalisation des étapes suivantes :

• Inscription sur la liste électorale et vérification de l’inscription

• Participation au scrutin 

• Participation au dépouillement 

•  Vigilance citoyenne : c’est-à-dire : une observation attentive du 
comportement des dirigeants (ex : veiller au respect des lois par ces 
derniers) et une implication dans les actualités nationales.
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Le Président de la République est la seule personne élue par tous les électeurs 
malgaches.  Cela ne siginifie pas qu’il est au-dessus de la loi. Il est de son 
devoir de gouverner le pays selon les lois en vigueur.

Il est le Chef de l’Etat, garant du bon fonctionnement de l’Administration 
publique, de l’indépendance nationale et de la préservation du territoire 
malgache.

Son élection a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant 
l’expiration du mandat du Président en exercice. Son mandat commence 
le jour de sa prestation de serment. Le Président en exercice qui n’est pas 
candidat aux élections reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur.

Qui peut être candidat ?

•  Toute personne de nationalité Malagasy, jouissant de ses droits civils et 
politiques et inscrite sur la liste électorale

•  Etre âgé d’au moins 35 ans à la date de clôture du dépôt de candidature1

•  Avoir résidé physiquement sur le territoire malgache au moins six (6) mois avant 
la date limite de dépôt des candidatures et être domicilié à Madagascar 
au jour du dépôt de dossier de candidature.

Comment est élu le Président ?

Mode de scrutin
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un 
mandat de cinq ans renouvelable une seule fois2.
Il est élu au suffrage uninominal majoritaire à deux tours (voir p.36)

Incompatibilités
Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec toute 
fonction publique élective (exemple : député, maire), toute autre activité 
professionnelle (exemple : Directeur Général d’une société), toute activité  au 
sein d’un parti ou groupement politique, d’une association, et de l’exercice 
de responsabilité au sein d’une institution religieuse.

Fin de la fonction de Président de la République
Le mandat du Chef de l’Etat prend fin en cas de :

•  empêchement définitif prononcé par la Haute Cour Constitutionnelle 
suivant des règles bien définies

•  décès, démission, abandon de pouvoir, déchéance prononcée, en tous 
les cas constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.

Pour qui votons-nous ?  Election présidentielle

A

B

1 Selon la Constitution de 2010. Celle de 2007 fixe l’âge minimum à 40 ans.
2 Selon la Constitution de 2010.
3 Selon la Constitution de 2010.

III

P
o

u
R

 Q
u

I 
V

o
to

n
s

- 
n

o
u

s
 ?

  
E

LE
C

tI
o

n
 P

R
é

s
ID

E
n

tI
E

LL
E

P
o

u
R

 Q
u

I 
V

o
to

n
s

 n
o

u
s

 ?
  

E
LE

C
tI

o
n

 P
R

é
s

ID
E

n
tI

E
LL

E

Quels sont les pouvoirs du Président ?

En tant que Chef de l’exécutif, le Président:

•  Nomme le Premier Ministre, présenté par la majorité à l’Assemblée Nationale.3 

Il met fin à ses fonctions en cas de démission du Gouvernement, de faute 
grave ou de défaillance manifeste.

•   Nomme les membres du Gouvernement sur proposition du Premier Ministre, et 
met fin à leurs fonctions.

•   Préside le Conseil des Ministres et procède par voie de décret, aux 
nominations des Hauts fonctionnaires de l’Etat. 

•  Détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l’Etat. 
Il en contrôle la mise en œuvre et l’action du Gouvernement.  

•   Est le Chef  Suprême des Forces Armées. Il est assisté dans cette fonction par 
le Haut Conseil de la Défense Nationale.

•  Signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans des cas et 
conditions particuliers, ainsi que les Décrets.

•  Promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution. En règle générale, 
dans les trois (3) semaines suivant la transmission par l’Assemblée Nationale 
de la loi adoptée.

•   Prononce la dissolution de l’Assemblée Nationale, dans les conditions fixées 
par la Constitution.

•  Exerce le droit de grâce et confère les décorations et les honneurs de la 
République.

•  Droit de grâce : mesure qui a pour effet de supprimer ou de réduire la peine 
qu’un condamné aurait dû subir.

C



16LE GUIDE DE L’ELECTEUR
© Tous droits réservés

P
o

u
R

 Q
u

I 
V

o
to

n
s

- 
n

o
u

s
 ?

  
E

LE
C

tI
o

n
 P

R
é

s
ID

E
n

tI
E

LL
ESur le plan international :

•  Le Président nomme et rappelle les Ambassadeurs et autres représentants de 
la République auprès des autres Etats et des Organisations Internationales.

•  Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et 
des Organisations Internationales reconnus par l’Etat Malgache.

Lettres de créance : document officiel qu’un Chef d’Etat ou de Gouvernement 
signe et confie à un ambassadeur qu’il vient de nommer pour être remis au 
Chef d’État ou de Gouvernement du pays d’affectation. 

Pouvoirs exceptionnels

•  Le Président de la République décide de la nécessité de recourir à un 
referendum, sur toute question importante pour la Nation.

•  Il peut proclamer l’état d’urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale en 
cas de menaces concernant l’indépendance de la Nation, l’intégrité du 
territoire ou le fonctionnement régulier des institutions et de l’Administration 
publique. A cet effet, il détient des pouvoirs spéciaux déterminés par une loi 
organique.

Exécutif

Législatif

Président

Premier Ministre

Gouvernement

Assemblée Nationale
Sénat

        Peuple



18LE GUIDE DE L’ELECTEUR

Le Parlement et ses deux Chambres, le vote des Lois

Le Parlement 

•  Le Parlement comprend deux Assemblées : l’Assemblée Nationale et le Sénat. 

•  Les membres de l’Assemblée Nationale sont appelés « Députés de 
Madagascar » ; ceux du Sénat : « Sénateurs de Madagascar ». Les deux 
sont communément appelés « Parlementaires ».

• Le cumul de mandats de Député et de Sénateur est interdit.

Initiative des lois

L’initiative de la loi appartient au Premier Ministre et aux parlementaires.
Le Premier Ministre élabore des projets de loi ; les parlementaires préparent 
des propositions de loi.

Examen et discussion des projets ou propositions de lois 

•  Les projets et propositions de loi doivent être examinés à la fois par 
l’Assemblée Nationale et le Sénat.

•  L’examen a d’abord lieu à l’Assemblée devant laquelle le projet ou la 
proposition de loi a été déposé ; celui-ci est ensuite transmis à l’autre 
Assemblée.

•  La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu’à 
l’adoption d’un texte unique. Si un texte ne peut être conclu, l’Assemblée 
Nationale statue définitivement à majorité absolue.

Le vote des projets ou propositions de lois

Les Députés ou les Sénateurs votent d’abord pour chaque article et 
amendement, avant de voter sur l’ensemble du texte de loi. En cas de loi 
organique, la majorité absolue est requise.

Promulgation et entrée en vigueur de la loi 

Après contrôle de constitutionnalité par la HCC, la loi est promulguée par le 
Président de la République dans les trois semaines qui suivent sa transmission 
par l’Assemblée Nationale, et publiée dans le Journal Officiel. 
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IV Pour qui votons-nous ?  Elections législatives
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Le Parlement rassemble tous les représentants 
de tous les districts et toutes les Régions
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L’Assemblée nationale : nombre et élection des députés

Nombre de députés et représentativité

Le nombre total des Députés à l’Assemblée Nationale est fixé à cent 
cinquante et un (151)1 , selon la répartition suivante : 

•  deux députés dans chacune des six Districts/Arrondissements de la Commune 
urbaine d’Antananarivo-Renivohitra ; 

•  deux députés pour les Districts situés dans chacun des chefs-lieux de 
Faritany autres qu’Antananarivo, c’est-à-dire : Antsirananana, Mahajanga, 
Toamasina, Fianarantsoa et Toliary,

•  deux membres de chaque (pas plus) pour les Districts ayant une population 
dont le nombre est supérieur à 250 000 

•  un membre de chaque pour les Districts ayant une population dont le 
nombre est inférieur ou égal à 250 000. 

Durée de mandat

•  Les Députés sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq 
(5) ans renouvelable.

•  Le renouvellement des membres de l’Assemblée nationale est fait dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de leur mandat, sauf cas de 
dissolution de l’Assemblée Nationale avant terme.

Modalités d’élection

•  Circonscriptions électorales avec un siège à pourvoir : est élu le candidat 
qui obtient le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire uninominal à 
un tour. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus 
âgé est déclaré élu. 

•  Circonscriptions électorales avec deux sièges à pourvoir : les sièges sont 
répartis sur la base des suffrages exprimés obtenus par chaque liste de 
candidats par rapport au quotient électoral. Le second  siège est attribué 
à la liste de candidat qui obtient la plus forte moyenne à la suite des 
opérations de répartition.  (voir p. 36)

B

1 Art. 2 du Décret n° 2013-083 du 13 février 2013 fixant le nombre des membres de l’Assemblée 
nationale, la répartition des sièges  sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des 
circonscriptions électorales pour les premières élections législatives de la Quatrième République.

Qui peut être député ?

Critères d’éligibilité 

Peut être élu Député tout citoyen de nationalité malagasy,  jouissant de tous 
ses droits civils et politiques, qui :

•  remplit les conditions requises pour être électeur 

•  est domicilié à Madagascar 

•  est âgé de 21 ans révolus à la date du scrutin 

•  est inscrit sur une liste électorale d’une circonscription territoriale donnée 

•  n’a jamais été condamné pour crime ou délit 

•  a payé, durant les trois années précédant les élections, tous les impôts et 
taxes exigibles de toute nature.

Les individus condamnés définitivement et non amnistiés ne sont ni éligibles ni 
électeurs. 

Incompatibilités

Le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat 
public électif et de tout emploi public, à l’exception de l’enseignement. 

Le mandat de Député est incompatible avec l’exercice des fonctions de : 

•  Président de la République ;

•  Membres de la Haute Cour Constitutionnelle et de la Cour Electorale 
Spéciale ;

•  Membres du Gouvernement ;

•  Médiateur de la République ;

•  Magistrats des Cours et Tribunaux ;

•  Membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la 
Transition. 

Le Député nommé à l’une des fonctions citées ci-dessus est démis d’office de 
son mandat. 
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Le Député nommé membre du Gouvernement est suspendu d’office de son 
mandat. Il peut  reprendre la fonction de Député s’il est limogé avant le terme 
de son mandat. 

Le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de fonctions conférées 
par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leur 
fonds. 

Le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de fonctions 
d’avocat. Il ne doit exercer aucun acte de sa profession pendant la durée 
de son mandat. 

Toute autorité politique candidat aux élections des membres de l’Assemblée 
nationale est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions à compter de 
la date de publication de la liste officielle des candidats.

Interdiction

Il est interdit à tout Député de faire ou laisser faire figurer son nom suivi de 
l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise 
financière, industrielle ou commerciale. 

Un Député doit œuvrer pour le développement du District qui l’a élu et veiller 
sur les intérêts de ce dernier. Il représente  la particularité de chaque région 
au sein de l’Assemblée Nationale et doit informer les dirigeants des besoins 
et souhaits de la population qu’il représente. P
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Dans quelle circonscription électorale voter ?

Le découpage des circonscriptions électorales est déterminé par Décret pris 
en Conseil des Ministres. 

A présent, chaque District constitue une circonscription électorale.

La liste et l’emplacement des bureaux de vote sont fixés par décision du 
Président de la Commission Electorale Régionale, sur proposition des 
Commissions Electorales de District composantes, au plus tard soixante (60) 
jours avant la date de l’élection. Les électeurs doivent en être informés par 
tous les moyens.

Voir à la page suivante le District dont vous dépendez ainsi que le nombre 
de députés qui vont représenter votre District  à l’Assemblée Nationale.
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Région District nb 
Député(s)

Analamanga

Antananarivo I 2

Antananarivo II 2

Antananarivo III 2

Antananarivo IV 2

Antananarivo V 2

Antananarivo VI 2

Antananarivo Avaradrano 2

Antananarivo Atsimondrano 2

Ambohidratrimo 2

Andramasina 1

Anjozorobe 1

Ankazobe 1

Manjakandriana 1

Bongolava
Tsiroanomandidy 2

Fenoarivo Be 1

Itasy Miarinarivo 1

Vakinankaratra

Arivonimamo 2

Soavinandriana 1

Antsirabe-I 1

Antsirabe-II 2

Ambatolampy 1

Antanifotsy 2

Betafo 1

Faratsiho 1

Mandoto 1
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Diana

Antsiranana I 2

Antsiranana II 1

Ambanja 1

Ambilobe 1

Nosy-Be 1

Sava

Sambava 2

Andapa 1

Antalaha 1

Vohemar 1

Amoron'i Mania

Ambositra 2

Ambatofinandrahana 1

Fandriana 1

Manandriana 1

Atsimo atsinanana

Farafangana 2

Befotaka Atsimo 1

Midongy Atsimo 1

Vangaindrano 2

Vondrozo 1

Haute Matsiatra

Fianarantsoa I 2

Ambalavao 1

Ambohimahasoa 1

Ikalamavony 1

Isandra 1

Lalangina 1

Vohibato 1

Ihorombe

Ihosy 1

Iakora 1

Ivohibe 1

Vatovavy Fitovinany

Manakara 2

Ifanadiana 1

Ikongo 1

Mananjary 2

Nosy-Varika 1

Vohipeno 1

Région District nb 
Député(s)

Liste des circonscriptions électorales et répartition des sièges à 
l’Assemblée nationale.

(Annexe au Décret n° 2013 – 083 du 13 février 2013 fixant le nombre des 
membres de l’Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du 
territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales pour les 
premières élections législatives de la Quatrième République.)
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Betsiboka

Maevatanàna 1

Kandreho 1

Tsaratanàna 1

Boeny

Mahajanga I 2

Mahajanga II 1

Ambato Boeny 1

Marovoay 1

Mitsinjo 1

Soalala 1

Melaky

Maintirano 1

Ambatomainty 1

Antsalova 1

Besalampy 1

Morafenobe 1

Sofia

Antsohihy 1

Analalava 1

Bealanana 1

Befandriana Avaratra 1

Mampikony 1

Mandritsara 1

Port Berger 1

Alaotra mangoro

Ambatondrazaka 2

Amparafaravola 2

Andilamena 1

Anosibe An'ala 1

Moramanga 2

Analanjirofo

Fenoarivo Est 2

Mananara -Avaratra 1

Maroantsetra 1

Sainte-Marie 1

Soanierana Ivongo 1

Vavatenina 1
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Région District nb 
Député(s)

Région District nb 
Député(s)

Atsinanana

Toamasina I 2

Toamasina II 1

Antanambao Mptsy 1

Brickaville 1

Mahanoro 1

Marolambo 1

Vatomandry 1

Androy

Ambovombe Androy 2

Bekily 1

Beloha 1

Tsihombe 1

Anosy

Taolagnaro 2

Amboasary Atsimo 1

Betroka 1

Atsimo andrefana

Toliary I 2

Toliary II 2

Ampanihy Andrefana 2

Ankazoabo Atsimo 1

Benenitra 1

Beroroha 1

Betioky Atsimo 1

Morombe 1

Sakaraha 1

Menabe

Morondava 1

Belo/Tsiribihina 1

Mahabo 1

Manja 1

Miandrivazo 1
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Calendrier électoral

Trois grandes dates pour les élections de sortie de crise se profilent ; elle 
seront déterminées ultérieurement :

•  Date 1° : premier tour de l’élection présidentielle

•  Date 2° : élections des députés de Madagascar, et si aucun candidat ne 
dégage une majorité absolue, du deuxième tour de l’élection présidentielle

•  Date 3° : élections municipales
   

Chacun de ces jours est déclaré férié, chômé mais payé pour permettre au 
plus grand nombre de participer au vote.

Les campagnes électorales correspondantes ne peuvent avoir lieu que :

•  Présidentielle (1er tour) : 30 jours avant la Date 1°

•  Législatives : 21 jours avant la Date 2°

•  Municipales : 15 jours avant la Date 3°

Quelques autres dates :

•  Arrêtage de la liste électorale définitive : 08 juillet 2013

•  Arrêtage de la liste officielle des candidats :

- au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt des dossiers de 
candidature pour le 1er tour de l’élection présidentielle

- pour les élections législatives : la CENI-T arrête par circonscription 
électorale la liste définitive des candidats, avec indication de leurs 
caractéristiques respectives, qui sera publiée au Journal Officiel de la 
République. Cette liste est portée à la connaissance des électeurs par 
voie radiodiffusée et télévisée.
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A

V Comment voter ? 1  

1 Il est important de noter que chaque cycle électoral aura ses propres règles et que ce qui est 
transcrit ci-dessous pourrait changer pour les futures élections.

Informez-vous, suivez attentivement 
les actualités, regardez les affiches 
au bureau du Fokontany !

Date 1

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

Date 2

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

Date 3

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
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B Le bureau de vote

Lieux

La liste et l’emplacement des bureaux de vote seront publiés par la CENI-T 
au moins 60 jours avant le scrutin.  Par le passé, il y en avait plus de 18.000 
sur le territoire malgache.

Les édifices cultuels ou rituels, les bâtiments des particuliers et les casernes ne 
peuvent être utilisés comme bureau de vote.

Les personnes autorisées à être présentes dans un bureau de vote.
Les membres du bureau de vote sont les suivants :

•  un Président et un suppléant

•  un Vice-Président et un suppléant

•  deux assesseurs

•  un secrétaire, qui n’a qu’une voix consultative dans les délibérations du 
bureau.

Les membres du bureau de vote sont des électeurs, désignés par la CENI-T 
ou ses démembrements territoriaux, sachant lire, écrire et qui sont inscrits sur 
la liste électorale du Fokontany. Avant sa désignation, chaque membre du 
bureau doit obligatoirement déposer une lettre d’engagement à respecter 
le libre choix de chaque électeur auprès de la représentation locale de la 
CENI-T.

Seuls les membres du bureau de vote assurent les opérations de scrutin.  Ils 
sont assistés par les scrutateurs désignés pour le dépouillement.  Les délégués 
ou observateurs ne peuvent qu’observer et ne peuvent en aucun cas et en 
aucune manière intervenir dans le fonctionnement du bureau de vote.

Les délégués des candidats : au nombre maximum de 4 par bureau de vote.
Chaque comité de soutien, chaque candidat ou chaque liste de candidat 
a droit à la présence d’un délégué titulaire ou d’un suppléant dans chaque 
bureau de vote. Au cas où le chiffre de 4 est dépassé, le Président du bureau 
de vote organise une rotation pour permettre à chaque délégué d’exercer 
sa fonction.
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Les candidats aux élections peuvent assister  aux opérations électorales 
sans aucune formalité préalable. Leur place se trouve près de celle réservée 
aux délégués. 

Les observateurs agréés, au nombre maximum de 3 par bureau de vote, 
sont uniquement autorisés à observer les opérations. 

Fonctionnement

Quelles que soient les circonstances, trois (3) membres du bureau au moins 
doivent être présents dans le bureau de vote. Le Président assure seul la 
police du bureau de vote.

Le port de badge est obligatoire pour les membres du bureau de vote 
et les délégués titulaires ou suppléants et les observateurs. Les badges, 
fournis par la CEnI-t, sont identiques dans tout madagascar. Ils doivent 
être délivrés quinze (15) jours avant la date de l’élection. Les membres de 
la CENI-T, les autorités administratives et les journalistes agréés doivent aussi 
porter un badge délivré par la CENI-T durant le scrutin.

Réquisitions

Le Président peut réquisitionner les autorités civiles et militaires pour empêcher 
tout mouvement susceptible de perturber le déroulement du vote. Avant de 
procéder à cette réquisition, il doit consulter les membres du bureau de vote, 
à l’exception de la personne origine de la perturbation.

Interdictions

Il est interdit d’ (e) :

•  introduire des boissons alcooliques et/ou des stupéfiants dans et aux 
abords du bureau de vote

•  entrer dans le bureau de vote pour tout porteur d’armes de toute nature

•  placer une force armée sans autorisation dans les bureaux de vote ni 
aux abords immédiats.

Tout affichage de documents officiels et administratifs, slogan écrit, photo, 
est interdit à l’intérieur et à l’extérieur du bureau de vote, sauf les photos et 
emblèmes figurant sur les bulletins de vote.

Le bureau de vote ouvre à 06:00 et ferme à 17:00. Ceux qui se trouvent dans 
la file d’attente à 17:00 peuvent encore voter.
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La Campagne électorale : quelques règles 

Les règles régissant les campagnes électorales sont inscrites, pour la plupart, 
dans le Code Electoral.  Il est important pour les électeurs d’en connaître les 
plus importantes. 

La distribution de documents ou de supports électoraux relatifs à la campagne 
électorale est interdite le jour du scrutin.

La veille et le jour du scrutin, aucun candidat, ni ses représentants, ni ses 
comités de soutien ne peuvent faire de déclaration publique, sous quelque 
forme que ce soit, à la radio ou à la télévision. 

Les réunions électorales sont libres, sous réserve de déclaration préalable 
écrite au représentant de l’Etat dans la localité concernée. Elles ne peuvent 
avoir lieu : dans les lieux de travail, dans les édifices religieux, dans les bâtiments 
administratifs ou dans les casernes.   Quand les réunions électorales risquent 
de porter atteinte à l’ordre public, le représentant de l’Etat, et uniquement 
dans ce cas, peut soit les interdire, soit les suspendre, soit en ordonner la 
dissolution. 

La campagne électorale doit se dérouler dans un climat de respect 
réciproque et de «fihavanana», sans propos belliqueux ou irrévérencieux.

Toute inauguration officielle est interdite pendant la durée de la campagne 
électorale.

L’utilisation des biens publics, notamment des voitures administratives, à des fins 
de propagande est interdite.

La répartition des temps d’antenne à la radio et télévision nationales et à 
leurs antennes régionales doit être faite de manière équitable parmi tous 
les candidats ou listes de candidats.  

 L’utilisation gratuite ou payante des lieux et bâtiments publics doit être faite 
de manière équitable entre tous les candidats ou listes de candidats.
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Le bulletin unique

Le vote est exprimé au moyen de bulletin unique

•  Le bulletin unique est un bulletin qui contient sur un même document le nom 
de tous les candidats pour l’élection en question. Avant 2010, les candidats 
fournissaient des bulletins individuels et les électeurs plaçaient un des 
bulletins dans l’urne. Maintenant, les électeurs feront connaître le candidat 
de leur choix en cochant, marquant, apposant leur empreinte digitale dans 
la case qui correspond au candidat de son choix.

•  Le bulletin unique permet de garantir l’égalité des chances des candidats.  
Ces derniers ne sont plus obligés de faire imprimer ni d’acheminer leurs 
bulletins vers les bureaux de vote.

Les candidats ayant obtenu plus de 10% des votes exprimés seront remboursés 
de leur contribution aux frais d’impression des bulletins. 

Le  bulletin unique contient:

•  la couleur du parti ou du candidat

•  l’emblème du parti ou du candidat

•  le titre du candidat

•  la photo du candidat

•  les nom et prénoms du candidat

Un tirage au sort effectué par la CENI-T détermine l’ordre de présentation des 
candidats dans le bulletin.

L’utilisation par un parti ou un candidat des signes distinctifs de la République 
est interdite. De même que la combinaison des trois couleurs nationales 
blanche, rouge et verte. Enfin, un candidat ne peut utiliser la couleur, le titre ou 
l’emblème d’un autre candidat ou ceux d’un parti politique ou organisation 
autre que celui qui le présente. 

L’électeur exprimera son choix sur le bulletin de vote en le cochant, en 
marquant une croix, un gribouillage ou en apposant son empreinte digitale. 
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Les types de scrutin

Les textes électoraux prévoient les types de scrutin suivants pour les élections 
de 2013 :

Présidentielle: scrutin uninominal majoritaire :

Le Président de la République est élu au premier tour s’il obtient la majorité 
absolue des suffrages exprimés, c’est-à-dire s’il obtient 50%+1 des votes.
Si un candidat n’obtient pas cette majorité absolue, les deux candidats ayant 
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour se présentent au 
deuxième tour.
Au deuxième tour, le candidat ayant emporté le plus grand nombre de voix 
(majorité relative) l’emporte.

Législatives : il existe deux types de scrutins.
Les circonscriptions électorales avec un seul siège de député à pourvoir 
utilisent le scrutin majoritaire uninominal à un tour (le choix du candidat 
se fait sur la base de son nom). Les circonscriptions à plusieurs sièges 
utilisent le scrutin de liste (l’électeur doit choisir sur la base d’une liste) à la 
représentation proportionnelle selon la règle du quotient électoral et de la 
plus forte moyenne.

 •  Districts avec un seul député :  Le candidat ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix au premier et seul tour gagne.

•  Districts à plusieurs députés :  Le scrutin de liste est appliqué et le calcul du 
nombre de sièges attribué à chaque liste se fait comme suit :

Le quotient électoral est calculé, il s’agit du nombre de suffrages exprimés 
divisé par le nombre de sièges à pourvoir.  Chaque liste qui obtient un nombre 
de suffrages au moins égal au quotient électoral obtient un siège. Pour 
attribuer les sièges restants, on emploie la méthode de la plus forte moyenne 
selon laquelle on calcule la moyenne de chaque liste en divisant le nombre 
de suffrages obtenus par le nombre de sièges à pourvoir, et on y ajoute 1.  
La liste avec le plus grand nombre (la plus forte moyenne) obtient le siège 
de plus. 

méthode de la plus forte moyenne : 2 sièges à pourvoir

Quotient électoral : 10 000 voix exprimées divisées par 2= 5000. 
Donc 5000 voix donnent droit à un siège.

Les différentes listes obtiennent :

Liste A                         Liste B                   Liste C                Liste D
6 000 voix                            2 700 voix                 1 200 voix                100  voix
5 000                         5 000                  5000                  5 000 
=1 siège                   = 0 siège              =0 siège             =0 siège 

1 siège seulement vient d’être attribué, il en reste 1. La liste ayant la plus forte 
moyenne recevra dans l’ordre, le dernier siège non attribué. Pour calculer 
la moyenne de chaque liste, on divise son nombre de voix exprimées par le 
nombre de sièges qu’elle a obtenus auquel on ajoute 1, d’où :

Moyenne  liste A : 6 000/ (1+1) =  3 000
Moyenne  liste B : 2 700/ (0+1)  = 2 700        
Moyenne  liste C : 1 200/ (0+1)  = 1 200
Moyenne  liste D : 100/ (0+1)  =    100

La liste A aura un siège supplémentaire.  

Résultats définitifs :

Liste A  Liste B  Liste C Liste D

 

Deux sièges Aucun siège Aucun siège Aucun siège
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Le scrutin1

Avant d’entrer dans le bureau de vote, un membre de celui-ci vérifie si 
l’électeur n’est pas déjà porteur d’une marque indélébile.

A son entrée dans la salle, l’électeur doit justifier de sa qualité d’électeur 
par la présentation de sa carte nationale d’identité et de sa carte 
d’électeur2. S’il a perdu sa carte d’électeur et s’il n’a pas pu en obtenir 
un duplicata ou le récépissé de déclaration de perte en temps voulu, 
il doit justifier de son identité par laprésentation de sa carte nationale 
d’identité et d’une attestation d’inscription sur le registre de recensement 
délivrée  au niveau du Fokontany.

Après vérification par un membre du bureau de son inscription dans la 
liste électorale, l’électeur se prélève d’un bulletin de vote.

Sans quitter la salle, il se rend dans l’isoloir pour marquer son choix sur 
le bulletin,  en le cochant, en gribouillant, en y mettant un croix ou en 
tamponnant avec le tampon encreur fourni par la CENI-T. 

Le vote est secret et personnel.  Un électeur qui marque publiquement 
son choix de vote est interdit de vote et le Président du Bureau doit 
l’inviter à immédiatement sortir du bureau.

Le Président du bureau de vote vérifie sans y toucher que l’électeur n’est 
porteur que d’un seul bulletin de vote. L’électeur introduit ensuite son 
bulletin dans l’urne.

Après avoir introduit le bulletin dans l’urne, l’électeur signe ou appose ses 
empreintes digitales sur la liste d’émargement. 

Avant de quitter le bureau, un membre du bureau de vote marque 
le pouce gauche de l’électeur d’encre indélébile ou autre produit 
similaire.  En cas de mutilation éventuelle, un autre doigt est marqué. 

Tout électeur atteint d’infirmités le mettant dans l’impossibilité de prélever 
son bulletin, de marquer son choix et de le glisser dans l’urne est autorisé 
à se faire assister par un électeur de son choix. 

Le bureau de vote ouvre à 06:00 et ferme à 17:00. Ceux qui se trouvent 
dans la file d’attente à 17:00 peuvent encore voter.
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1Cette section est sommaire.  Nous recommandons la consultation du Code Electoral.
2 Voir page 10
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1Cette section ne peut- être que sommaire, nous recommandons la lecture complète du Chapitre 
VIII, articles 98 à 114 du Code Electoral. 

Le dépouillement et l’annonce des résultats1

Après la clôture du scrutin à 17:00, il est procédé immédiatement au 
dépouillement. Le dépouillement est public et doit être obligatoirement 
effectué dans le bureau de vote. 

Les membres du bureau de vote procèdent à :

•  l’arrêtage du nombre de votants sur la liste d’émargement et le proclament ; 

•  l’ouverture de l’urne afin de déterminer le nombre des bulletins et le 
proclament. 

A chaque table de dépouillement, un scrutateur déplie un bulletin et le passe 
à un second scrutateur qui le lie à haute voix.  Deux autres scrutateurs relèvent 
les noms épelés sur les feuilles de dépouillement et de pointages prévus à cet 
effet.  Tout scrutateur doit savoir lire et écrire. 

Les scrutateurs arrêtent et signent les feuilles de dépouillement et de pointage. 
Le nombre de bulletins blancs (qui n’indique pas de nom de candidat ou 
sans indication dans le cas d’un référendum) ou nuls (bulletin déchiré, annoté, 
raturé) est consigné.

Après la fin des opérations, le Président du bureau de vote procède sur 
le champ à la proclamation des résultats du dépouillement et en dresse 
immédiatement et publiquement procès-verbal.  Ce procès-verbal est dressé 
sur un imprimé autocopiant fourni par la CENI-T.  

Le PV est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original et distribué 
comme suit :

•  un exemplaire au représentant de la CENI-T

•  un exemplaire aux juridictions compétentes

•  un exemplaire immédiatement affiché à l’extérieur du bureau de vote

•  une copie pour chaque délégué et observateur agréé présent au moment 
du dépouillement. 
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Les procès-verbaux sont acheminés par les soins de la CENIT aux sections 
chargées du recensement matériel des votes, qui sont fixées par la CENIT 
un (1) mois avant le scrutin et portées à la connaissance du public. Les 
sections chargées du recensement matériel des votes dressent un inventaire 
des documents transmis par chaque bureau de vote et vérifient l’exactitude 
matérielle des décomptes qui y ont été faits.  Le Président de la section 
transmet dans les vinqt-quatre (24) heures à compter de la réception du 
dernier pli venant des bureaux de vote, les documents, par la voie la plus 
rapide, vers la Commission Nationale ou Territoriale qui arrête et publie le 
résultat provisoire au plus tard dix (10) jours après réception du dernier pli 
venant des sections

La Cour Electorale Spéciale proclame les résultats définitifs de l’élection 
présidentielle dans un délai de quinze (15) jours après la proclamation des 
résultats provisoires.

La Cour Electorale Spéciale proclame les résultats définitifs des élections 
législatives dans un délai de trente (30) jours après la proclamation par la 
CENI-Tdes résultats provisoires. 

Attention ! Est considéré comme blanc ou nul, le bulletin de vote :
- dont aucune option n’a été marquée ;
- sur lequel deux ou plusieurs options sont marquées
- ne contenant pas une désignation suffisante du
choix de l’électeur 
- dans lequel le votant s’est fait connaître
- portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance
 - portant des signes, dessins ou des traces injurieux pour les options, candidats 
ou pour les tiers
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•  Constitution
• Loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral 
•  Loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier 
Président de la Quatrième République

•  Loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections 
législatives de la Quatrième République  

•  Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement  
juridique interne de la Feuille de route

•  Loi n° 2012-004 du 1er février 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et 
les attributions d’une structure nationale indépendante dénommée Commission 
Nationale Electorale Indépendante  pour la Transition

•  Loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale 
dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle

•  Loi n° 2011-011 du 9 septembre 2011 relative aux élections communales et 
régionales 

•  Loi n°2012-006 du 30 juillet 2012 portant Code d’éthique et de bonne 
conduite politique des acteurs politiques pendant la Transition 

• Loi n°2011-012 du 9 septembre 2011 relatives aux partis politiques
• Loi n°90-031 du 21 décembre 1990 sur la Communication 
•  Décret n°2012-778 du 22 août 2012 entérinant les dates des prochaines 
élections adoptées en Assemblée générale de la Commission  électorale 
nationale indépendante pour la Transition 

•  Décret n°2012-614 du 6 juin 2012 fixant la période de la révision systématique 
des listes électorales

•  Décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de 
la loi organique n° 2012-015 relative à l’élection du premier Président de la 
Quatrième République

•  Décret n° 2013-155 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application de 
la loi organique n° 2012-016 relative aux premières élections législatives de la 
Quatrième République et ses annexes

•  Décret n° 2013-156 du 12 mars 2013 fixant les modalités de versement et 
de remboursement de la contribution des candidats aux frais engagés par 
l’Administration pour l’élection du premier Président de la Quatrième République

•  Décret n° 2013-158 du 12 mars 2013 fixant le modèle et les caractéristiques 
ainsi que les conditions d’établissement de la carte d’électeur

•  Décret n° 2013-159 du 12 mars 2013 déclarant chômées et payées les journées 
de la tenue de l’élection du premier Président de la Quatrième République et 
des premières élections des membres de l’Assemblée Nationale de la Quatrième 
République

•  Ordonnance n°2012-004 du 9 octobre 2012 fixant les attributions, la 
composition et le fonctionnement d’une Commission ad hoc dénommée « 
Commission Spéciale » au sein de la Cour suprême 

•  Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi organique 
relative à la Haute Cour Constitutionnelle

•  Ordonnance n°60-082 du 13 août 1960 révisée relative aux réunions 
publiques et aux manifestations sur la voie publique 

•  Ordonnance n°60-104 du 21 septembre 1960 relative aux attroupements
•  Ordonnance n°92-039 du 14 septembre1992 sur la communication 
audiovisuelle

•  Déclaration conjointe de la CENI-T et des Nations Unies du 1er août 2012 
arrêtant le calendrier  électoral définitif pour la sortie de crise

•  Déclaration conjointe de la CENI-T et des Nations Unies du 05 février 2013 
portant actualisation du calendrier  électoral définitif pour la sortie de crise

•  Décision n°09-HCC/D3 du 7 septembre 2011 concernant la loi n°2011-
011 relative aux élections communales et régionales

•  Décision n°10-HCC/D3 du 7 septembre 2011 concernant la loi n°2001-
012 relative aux partis politiques

•  Décision n°15-HCC/D3 du 26 décembre 2011 concernant la loi n°2011-
014 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille 
de route signées par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 
2011

•  Décision n°02-HCC/D3 1er février 2012 concernant la loi n° 2012-004 
fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante pour la Transition 

•  Décision n°04-HCC/D3 du 15 mars 2012 concernant la loi organique 
n°2012-005 portant code électorale

•  Décision n°07-HCC/D3 du 27 avril 2012 concernant la loi n°2012-006 
portant code d’éthique et de bonne conduite politique des acteurs 
politiques pendant la transition

•  Décision n°11-HCC/D  du 25 juillet 2012 concernant la loi n°2012-
010 portant création, mission, attributions, composition et modalités de 
fonctionnement du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) ou 
Conseil de la Réconciliation Malagasy (CRM)

•  Décision n°13-HCC/D3 du 25 juillet 2012 concernant  la loi n°2012-014 
portant création de la Cour Electorale Spéciale 

•  Décision n°17-HCC/D3 du 26 septembre 2012 concernant une 
ordonnance fixant les attributions, la composition et le fonctionnement d’une 
commission ad hoc dénommée « commission spéciale » au sein de la Cour 
suprême. 
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Allons voter !



© toutes reproductions interdites - tous droits réservés

Rédaction : 
- Sahondra Rabenarivo
- Tahina Rajaona
- Fetiarinjara Randrianarivo

traduction : Joseph Arsène Razanatsimba

Illustrations : Mamy Elysée Andrianarison

Réalisation graphique :              www.rianasoa.com

Madagascar 2013

Ce projet est mis en oeuvre par :

Ce projet est financé par L’Union Européenne.

Validé par :

Dans le cadre du


