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1. CONTEXTE POLITIQUE 

 
 
1.1 Historique politique 
 
Madagascar fut une colonie française à partir de 1896 sous la IIIème République française, un 
Territoire d’Outre-mer (TOM) durant la IVème République, un État autonome dans le cadre de 
la Communauté française en 1958 et enfin un État indépendant le 26 juin 1960. 
 

La Première République (1958-1972) a été marquée constitutionnellement par une 
certaine continuité avec le régime constitutionnel français de 1958 cela se reflète dans la 
Constitution malgache du 29 avril 1959, révisée en 1960 puis en juin 1962. Les premières 
années d’indépendance furent dominées par le parti majoritaire, le Parti Social Démocrate 
(PSD) du Président Philibert Tsiranana.  

 
A la suite d’une jacquerie dans le sud de Madagascar en avril 19711 et d’une grève 

générale en 19722, la Première République laissera la place à une période transitoire. Il 
s’agit de la première crise post-coloniale. Cette période qualifiée de « deuxième 
indépendance3 » se singularise par une révolution culturelle accompagnée d’une 
« malgachisation » de l’ensemble de la société. Le chef d’Etat-major de l’armée, le général 
Gabriel Ramanantsoa à qui Philibert Tsiranana remit les pleins pouvoirs le 18 mai 1972, 
dirigea la transition jusqu’en 1975.  Al suite d’un coup d’État avorté en décembre 1974 sur 
l’initiative du colonel Bréchard Rajoanarison, et d’une demande de l’opposition, c’est-à-dire le 
Parti Socialiste Malgache (PSM), le Mouvement National pour l’Indépendance de 
Madagascar (MONIMA), et le Mpitolona ho amin'ny Fandrosoan'i Madagasikara (Parti pour 
le Progrès de Madagascar anciennement Parti pour le Pouvoir Prolétarien, MFM) réclamant 
l’instauration d’un gouvernement de coalition, le général Gabriel Ramanantsoa transmis les 
pleins pouvoirs au colonel de gendarmerie Richard Ratsimandrava, le 5 février 1975. Ce 
dernier fut assassiné par des éléments du Groupe Mobile de Police (GMP) le 11 février. 

 
Un Directoire militaire de 18 membres, présidé par le général Gilles Andriamahazo, prit 

le pouvoir jusqu’en juin. Le capitaine de frégate, Didier Ratsiraka, fut nommé, le 14 juin 1975, 
chef d’État et chef du gouvernement. Le Directoire militaire fut remplacé par le Conseil 
Suprême de la Révolution (CSR). En décembre 1975, les Malgaches approuvèrent par 
référendum (un peu plus de 95% des voix et une très forte participation électorale 91,7%) la 
Charte de la révolution socialiste ou le Boky Mena4 et la Constitution de la IIème République, 
instituant la République Démocratique de Madagascar sous la présidence de Didier 
Ratsiraka. Le nouveau régime s'affirma aussitôt résolument marxiste et établit des relations 
privilégiées avec l'URSS, la République Populaire de Chine, la Corée du Nord. Madagascar 
devient également un des acteurs du mouvement de « non-alignement ». 

 

                                                           
1
 Althabe G., 1972, « Les manifestations paysannes d'avril 1971 », Revue française d'Études 

politiques africaines, n° 78, juin, pp. 71-78.  
2
 Althabe G., 1981, « Les luttes sociales à Tananarive en 1972 », Cahiers d'études africaines, 4

ème
 

trimestre, pp. 407-447. 
3
 Voir Althabe G., 1981, op. cit., pp. 407-447. Voir aussi Roy G., 1988, Contribution à l’histoire des 

indépendances malgaches (1959-1960-1972), Éditions de l’Orstom, Institut Français de Recherches 
Scientifique pour le Développement en Coopération, Collection travaux et travaux microédités, pp. 78-
133. Voir aussi Galibert D., 2002, « Mai 1972 : la deuxième indépendance malgache », in Combeau 
Y. (dir.), La Réunion-Madagascar (1942-1972). Départementalisation et indépendance, Paris/Saint-
Denis de La Réunion, SEDES/Université de La Réunion, pp. 189-203. 
4
 Le « Livre Rouge » est publié en septembre 1975. Elle dispose d’une valeur supra constitutionnelle 

selon la jurisprudence de la Haute Cour Constitutionnelle. Voir Décision n° 78-010 HCC/D du 5 mai 
1978. Voir Ratsiraka D., 1975, Charte de la Révolution Socialiste Malagasy. Tous azimuts, 
Tananarive, Imprimerie d’ouvrages éducatifs, 117 p. 
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Madagascar s’est engagé dans un processus de démocratisation au début des années 
1990 à l’instar de ses pairs africains. En effet, des mouvements de contestation se 
déclareront à Madagascar à la suite l’élection présidentielle de 19895. Cela constitue une 
nouvelle crise politique. Cette période vit la mise en place d’une transition à Madagascar 
entre 1991 et 19936. Une nouvelle constitution fut adoptée le 19 août 1992. Des élections 
démocratiques permettant pour la premières fois la participation de l’ensemble des partis 
politiques, furent organisées au cours de l’année 1992 et permirent la victoire de l’opposition. 
Albert Zafy fut investi Président de la République. Des élections législatives eurent lieu en 
1993 qui mirent en place un régime parlementaire. Ce régime se caractérise par une 
instabilité gouvernementale. Albert Zafy précéda à une révision constitutionnelle par voie 
référendraire afin de pouvoir nommer le Premier ministre dont le choix fut auparavant une 
prérogative du Parlement. A la suite de l’empêchement définitif du président Albert Zafy le 5 
septembre 1996, une nouvelle élection fut convoquée qui vit la victoire de Didier Ratsiraka. 
Ce dernier procéda au renforcement de son pouvoir par l’organisation d’un référendum 
constitutionnel en 1998. A la suite de l’élection présidentielle du 16 décembre 2001, une 
crise post-électorale éclata. Les principaux candidats sont Didier Ratsiraka, président en 
exercice et Marc Ravalomanana, maire de la capitale Antananarivo. Une contestation des 
résultats s’ensuit, le maire se déclare vainqueur au 1er  tour. Des affrontements armés entre 
les 2 protagonistes eurent lieu amenant la Communauté internationale à intervenir 
notamment l’Union Africaine, qui ne parvient pas à faire conclure un accord entre les 2 
parties (Accord de Dakar 1 et Dakar 2). En mai 2002, la Haute Cour Constitutionnelle 
déclare vainqueur Marc Ravalomanana, reconnu par la Communauté Internationale  l’année 
suivante. 

 
L’élection Présidentielle de décembre 2006 entérine la réélection du Président sortant 

Marc Ravalomanana au 1er tour. Ce dernier renforce par voie référendaire ses pouvoirs 
présidentiels le 4 avril 2007, son parti, le TIM remporte l’ensemble des élections communale, 
législatives, sénatoriales. Il se trouve confronté, fin 2008 à un vaste mouvement de 
contestation lui reprochant sa mainmise sur l’économie malgache à travers son entreprise 
agro-alimentaire TIKO et le bradage aux intérêts étrangers de pans de l’économie. A la tête 
de ce mouvement se trouve le maire la capitale Andry Rajoelina élu en 2007 face au 
candidat du TIM. Andry Rajoelina est entouré de diverses figures liées aux régimes 
précédents. Ces manifestations se durcissent et la réaction des autorités avec la tuerie du 7 
février 2009. Marc Ravalomanana confia le pouvoir à un Directoire militaire qui le transmit 
Andry Rajoelina. La HCC confirma le 18 mars 2009 les deux ordonnances de transfert de 
pouvoir. De plus, la HCC déclara que Andry Rajoelina exerce les attributions du Président de 
la République comme elles sont définies par la Constitution et procèdera son installation en 
tant que Président de la Haute Autorité de Transition le 21 mars 2009. Andry Rajoelina fit 
approuver par un référendum contesté et non reconnu par la Communauté Internationale, la 
Constitution de la IVème République, en novembre 2010.  
 
 

1.2 Cadre politique avant le premier tour de l’élection présidentielle 
 
Madagascar connaît une crise sans précédent à la suite du changement inconstitutionnelle 
de pouvoir en mars 2009. Au-delà des évènements de 1972, 1990 et 2001, il s’agit de la 
crise politique la plus grave que traverse le pays depuis l’indépendance (acquise le 26 juin 
1960). Après diverses tentatives de médiations tant nationales qu’internationales, un accord 
de sortie de crise a été trouvé. Celui-ci a conduit à la signature d’une « Feuille de route » le 
16 septembre 2011 par 11 entités politiques, parmi lesquelles se trouvent les 2 mouvances 

                                                           
5
 Ces mouvements de contestations sont perceptibles à l’échelle du continent africain. Voir Anyang’ 

Nyong'o P., 1987, Popular Struggles for Democracy in Africa, Studies in African Political Economy, 
United Nations University, 1987, 288 p. 
6
 Voir Raison-Jourde F., 1993, « Une transition achevée ou amorcée? », Politique Africaine, n° 52, 

Paris, décembre, pp. 6-18. Voir aussi Ravaloson J., 1994, Transition démocratique à Madagascar. 
Collection Repère pour Madagascar et l’océan Indien, L’Harmattan, Paris, 175 p. 
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des anciens Présidents élus Albert Zafy et Marc Ravalomanana ainsi que celle du Président 
de la Haute Autorité de la Transition  (HAT) Andry Rajoelina mais pas celle de l’ancien 
Président Didier Ratsiraka.  
 
La Feuille de route a comme objectif : la reconnaissance d’Andry Rajoelina en tant que 
Président de la Transition, la nomination d’un Premier ministre de consensus (Jean Omer 
Beriziky depuis le 28 octobre 2011) ainsi que d’un gouvernement de Transition d’Union 
Nationale (mis en place le 21 novembre 2011), l’élargissement de la composition du Congrès 
de Transition (CT), du Conseil Supérieur de la Transition (CST) et la mise en place d’une 
Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T, le 28 mars 2012,  
cf. la loi n°2012-004), d’une Cour Electorale Spéciale (CES, chargée de la proclamation 
définitive des résultats ainsi que du contentieux électoral), de la Commission de 
Réconciliation Malgache (CRM, Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM)).  
 
Un processus électoral, soutenu par la communauté internationale a été initié en début 2012 
et un calendrier électoral a été arrêté conjointement par la CENI-T et les experts 
internationaux, prévoyant les élections en mai et en juillet 2013. Ce calendrier a subi un 
premier report pour des raisons techniques lors d’un conclave de la CENI-T le 5 février. Suite 
à ce report, le 1er tour de l’élection présidentielle était prévu pour le 24 juillet 2013, le 2ème 
tour jumelé avec les législatives, le 25 septembre. Ces élections devaient avoir pour 
spécificité l’utilisation du bulletin unique (il fut utilisé pour la première fois lors du référendum 
constitutionnel de 2010) (voir spécimen du bulletin unique en annexe 3). 
 
La CES a rendu public le 3 mai, la liste des candidats officiels (41) pour la présidentielle du 
24 juillet. Cette liste a la particularité de voir l’acceptation des candidatures en violation des 
dispositions légales, parmi lesquelles celles d’Andry Rajoelina, de Lalao Ravalomanana et 
de Didier Ratsiraka. La validation de ces différentes candidatures a jeté le discrédit en terme 
d’impartialité sur la CES et a créé une nouvelle crise politique et juridique.  
 
L’ensemble de la Communauté Internationale s’est ainsi opposée à ces trois candidatures et 
exige leur retrait. Elle souhaite par ailleurs le respect de la Feuille de Route7. Elle a indiqué le 
26 juin 2013 qu’elle ne reconnaîtrait pas les autorités élues si les élections se tenaient dans 
de telles conditions. Elle a par ailleurs brandi la menace de sanctions ciblées ainsi que de 
gels des avoirs et d’interdiction de voyager. Un plan en 7 points a ainsi été élaboré par le 
Groupe International de Contact-Madagascar (amendement du code électoral afin de 
permettre à tout candidat de se retirer ; réforme de la CES ; retrait de Andry Rajoelina ; 
nouvelle liste de candidats ; sanctions ciblées ; appui à l’initiative de médiation du FFKM 
dans le respect de la FDR ; accompagnement par la CI du processus électoral). 
Le plan en sept points a été mis en œuvre entre les 8 et 23 août et un nouveau calendrier a 
été élaboré conjointement par la Commission Electorale Nationale Indépendante de la 
Transition (CENI-T) et les Nations Unies fixant le 1er tour de l’élection présidentielle au 25 
octobre 2013 et le second tour jumelé avec les élections législatives au  20 décembre 
2013). Par ailleurs la nouvelle CES a validé la candidature de 33 personnes excluant ainsi 
les 3 (Andry Rajoelina, Didier Ratsiraka et Lalao Ravalomanana) et 4 autres candidats 
(Roger Kolo, Jules Etienne Roland, Fleury Rakotomalala, Ny Rado Rafalimanana, Emma 
Rasolovoahangy). Le candidat Dolin Rasolosoa a décidé de se retirer de la course. Seuls les 
candidats Roger Kolo et Jules Etienne Roland ont présenté un candidat de remplacement, 
Hery Rajaonarimampianina. La mouvance Ravalomanana menaça de quitter le processus 
mais finit par apporter son soutien au candidat Dr. Jean Louis Robinson. La mouvance 

                                                           
7
 Les divers communiqués du Quai d’Orsay (déclaration du 7 mai), de la Troîka de la SADC (10 mai, 

15 juin), de C. Ashton, représentante de l’UE (15 mai), le Conseil de Paix et de Sécurité (16 mai), 
l’OIF (17 mai 2013), l’ONU (20 mai), les Etats-Unis (21 mai, 13 juin, 26 juin). Par ailleurs le CPS 
ajoute que les auteurs d’un changement inconstitutionnel ne peuvent être candidats aux élections 
organisées pour rétablir l’ordre constitutionnel (cela vise Rajoelina et tous les membres du CST, 
CT…). Par ailleurs, le CPS indique qu’il ne reconnaîtra pas les autorités malgaches qui seront élues 
en violations des décisions pertinentes de la SADC et de l’UA. 
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Ratsiraka quant à elle se positionne contre toute élection sans la tenue d’une conférence au 
sommet réunissant les 4 chefs d’Etat. 
 
Les candidats et les spécificités du scrutin (voir en annexe 1 : Liste des candidats et des 
différents partis politiques): 
 
Sur les 33 candidats, seule une poignée d’entre eux8 dispose des moyens financiers pour 
pouvoir mener une campagne sur l’ensemble du territoire en raison de son étendue et des 
difficultés des moyens de communication. Il n’existe pas de lois sur le financement  public 
des partis politiques ni de lois sur le plafonnement des dépenses des campagnes. Les 
budgets de campagnes varient entre 2 et 30 million de dollars. Cela offre en outre une 
certaine capacité de mobilisation lors des meetings ; achat de voix ; allégeances de leader 
de partis politiques, de leaders locaux, etc... 
 
 En plus du de l’aspect financier, cette élection se caractérise par :  
- La provenance de plusieurs grands candidats de régions similaires devrait générer un 

délitement des voix. Les alliances sont ainsi plus que nécessaire soit avec d’autres partis 
politiques, soit avec d’autres candidats voire avec des leaders locaux ainsi que des 
candidats aux élections législatives. Ces alliances seront également nécessaire en raison 
de la faible popularité des candidats sur l’ensemble du territoire notamment dans des 
villes comme Antananarivo, Tamatave et Antsirabe, dont la taille de l’électorat devrait 
leur permettre de faire le plein de votes même en cas de division. Roland Ratsiraka 
pourrait compter sur les voix de Tamatave et Dr. Jean Louis Robinson sur celle 
d’Antsirabe en raison de la présence des usines Tiko de Marc Ravalomanana. 

- Les zones rurales ainsi que les classes inférieures constituent un enjeu en raison la 
présence importante d’électeurs. Par ailleurs ces dernières sont quelque peu 
déconnectées du monde politique et de leurs intrigues.  

- Le facteur religieux devrait jouer un rôle : les milieux protestants seront mobilisés 
notamment par la mouvance Ravalomanana sachant que Marc Ravalomanana est vice-
président du FJKM9, Jean Lahiniriko est trésorier du FLM ; Benjamin Radavidson est 
président de l’Association des Laïcs et membre du Bureau central national du FJKM. 
Quant au milieu catholique, leur implication en politique est plus difficile à juger bien que 
Mgr Odon Razanakolona soit roche de Andry Rajoelina. Le Dr Jean Louis Robinson est 
également catholique, la mouvance Ravalomanana pourra ainsi espérer jouer sur les 
deux tableaux. 

- Le facteur ethnique est également à prendre en compte. Parmi les 8 candidats qui se 
dégagent 5 sont originaires des Hauts Plateaux (Hery Rajaonarimampianina, Hajo 
Andrianainarivelo, Edgard, Sarah Georget Rabaharisoa, Dr. Jean Louis Robinson) et 3 
des côtes (Camille Vital, Roland Ratsiraka, Pierrot Rajaonarivelo). Ces derniers ont pris 
soins d’inclure dans leur équipe de campagne des personnalités provenant de différentes 
régions. Des alliances seront ainsi nécessaires. 
 

Les principaux candidats sont (voir en annexe 2 : biographie des principaux candidats):  
 

 Hery Rajaonarimampianina est le candidat officieux de Andry Rajaoelina. Il dispose 
du soutien d’une majorité de ministre et conseiller de ce dernier. Il est soutenu par 
une large plateforme de Partis et d’Associations dont le “Groupe avec le Président 
Rajoelina”. 

                                                           
8
 Seuls 8 candidats sortent ainsi du lot (Hery Rajaonarimampianina, Hajo Andrianainarivelo, Camille 

Vital, Edgard Razafindravahy, Sarah Georget Rabeharisoa, Pierrot Rajaonarivelo, Roland Ratsiraka, 
Dr. Jean Louis Robinson). Leurs ressources proviendrait de groupes d’intérêts  économiques locaux 
ou parfois de financements étrangers. 
9
 Il en est à son 4

ème
 mandat. Il a été élu une première fois à ce poste en 2001 pour en être réélu en 

2004, 2008 et une nouvelle fois réélu en 2012. Le président du FJKM Lala Rasendrahasina est un 
proche de Marc Ravalomanana. Le HMF (Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana) apporte également son 
soutien à la mouvance Ravalomanana. 
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 Hajo Herivelona Andrianainarivelo soutenu par la plateforme MMM (composée de 
grandes figures politiques issues de divers horizons et dissidentes de nombreux Par-
tis).  

 Le Dr. Jean Louis Robinson soutenu par la mouvance de Marc Ravalomanana et son 
propre parti AVANA.  

 Pierrot Rajaonarivelo du parti MDM. Il dispose du soutien des dissidents de l’AREMA. 

  Edgard Razafindravahy  désigné par le parti TGV de Andry Rajoelina. 

  Le Général Camille Vital de l’association Hiaraka Isika (Ensemble),  dispose du sou-
tien de personne ayant gravité dans l’entourage de Andry Rajoelina dont le Directeur 
Général de la Présidence Mamy Ratovomalala. 

 Roland Ratsiraka (neveu de l’ex Président Didier Ratsiraka) ex maire de Tamatave 
(Toamasina), candidat du MTS.   

 Saraha Rabeharisoa du parti Vert de Madagascar bénéficie du soutien des femmes 
des Hauts Plateaux et d’une partie du monde rural.  
 

Les candidats qui pourraient arriver au 2nd tour sont Hery, Hajo et Robinson et peut être dans 
une moindre mesure Vital et à la limite Roland mais ce dernier se dispute les voix de l’Est 
avec Pierrot. Sarah peut également se situer dans ce peloton de tête mais son équipe 
semble moins confiante en raison des moyens financiers des autres candidats. 
 
Hery dispose de manière officieuse de l’appareil d’Etat, un certain nombre de ministres (Jean 
André Ndremanjary (enseignement) ou Harry Laurent Rahajason dit "Rolly Mercia" 
(communication)) et de conseillers (Augustin Andriamananoro également DG de l’Omert, 
propriétaire du journal l’Observateur) de Rajoelina s’affiche auprès de lui lors de ses 
campagnes bien que le code électoral dans son article 45 interdit à tout fonctionnaire 
d’autorité civile ou militaire de faire de la propagande. Il dispose également du soutien de 
Mamy Ravatomanga, Pdg de Sodiat, qui l’un de ses pourvoyeurs de fonds et qui est 
conseiller de Rajoelina ainsi que de Haja Resampa SG de la présidence. Hery dispose de 
moyens considérables et de relais de choix au niveau des médias notamment avec les 
médias nationaux, ceux de Rajoelina, de Augustin et de Ravatomanga. 
 
Hajo dispose du soutien en coulisse de l’équipe du PM Beriziky qui lui permettrait d’obtenir 
de voix dans le Nord-Est du pays. Il a comme directeur de campagne Richard Fienena, 
(Ministre de l'économie et de l'industrie dans le gouvernement de Monja Roindefo en 
septembre 2009 et reconduit au même poste dans le gouvernement de Vital, portefeuille qu'il 
a occupé jusqu'en 2011) qui est originaire du Sud.  
 
Hery et Hajo sont originaires des Hauts Plateaux et se disputent ainsi le même électoral. 
C’est le cas également de Robinson. Ce dernier pourra compter sur l’électoral potentiel de 
Ravalomanana : anciens employés de Tiko, les milieux religieux notamment protestants 
(Ravalomanana est toujours Vice-président de la FJKM). Robinson dispose aussi de moyens 
non négligeables qui ont été mis à sa disposition par Marc. La possibilité que ce dernier 
accède au 2nd tour n’est pas à exclure.  
 
Roland espère rééditer son coup de l’élection présidentielle du 3 décembre 2006 où il est 
sorti en 3ème position. Il peut compter sur l’électoral de la province de Tamatave voire sur 
celui de Diégo. Afin de récolter des voix sur les Hauts Plateaux notamment dans la province 
d’Antananarivo il s’est entouré de Merina, dont son directeur de campagne, l'avocat Koto 
Radifole, sa directrice de la communication, Irène Ravalison (une ancienne directrice 
de Radio Lazan'Iarivo) et son conseiller Benjamina Ramanantsoa, actuel ministre des 
transports. Par l’entremise de ce dernier, Roland peut compter sur les voix des quartiers de 
la ville basse comme 67ha, Isotry voire Ambohipo. 67ha et Ambohipo ont la particularité 
d’être habités par des personnes provenant des régions côtières. 
 
Vital dispose aussi de moyens conséquents (350 4x4 ainsi que des hélicoptères qui seraient 
des dons pour sa campagne sont bloqués au port de Tamatave) dont l’origine est sujette à 
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caution. Son directeur de campagne est son ancien ministre des Mines et ancien conseiller 
de Rajoelina, Mamy Ratovomalala. Il compte notamment sur celui-ci pour récolter des voix 
sur les hautes terres. Vital est originaire de la province de Tuléar mais il y sera concurrencé 
par Monja Roindefo, Jean Laihiniriko. 
 
La position de Andry Rajoelina penche vers Hery bien qu’il ne l’indique plus formellement. Il 
parie toutefois pour une présence de deux candidats de sa mouvance au 2nd tour. Edgard 
candidat du TGV a démissionné de son poste de SG du parti. Le parti laisse par ailleurs le 
libre choix à ses militants concernant le soutien à un candidat. Comme nous l’avons évoqué 
plus haut, les candidats comme Hery, Vital semblent mieux positionner.  
 
Rajoelina est en embuscade et espère un scénario à la Poutine. Une plateforme groupe du 
président Rajoelina a d’ailleurs présenté des candidats dans l’ensemble des circonscriptions 
pour les législatives. La mouvance Ravalomanana compte en cas de victoire de Robinson 
nommer Lalao Ravalomanana au poste de Premier ministre et Marc en tant que conseiller. 
Albert Zafy et Didier Ratsiraka souhaitent une rencontre au sommet des 4 Chef d’Etat. La 
mouvance Ratsiraka parie sur des actes de déstabilisation en province qui pourraient 
remettre en cause un processus déjà fragile. Les différents manifestations de violences à 
Nosy Be, Manakara pourraient étayer leur thèse.  
 
Sécurité 
 
Le niveau actuel de menace sur la sécurité générale est considéré comme peu élevé. Des 
risques éventuels de détérioration existent cependant en fonction des scénarios politiques 
possibles. La question du retour de l’ancien Président Ravalomanana demeure, de ce point 
vue, une question sensible. 
 
Le Ministère de l’intérieur veille au maintien de la sécurité publique. Le Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministère de l’intérieur et les représentants de l’Etat au niveau des Collectivités 
territoriales décentralisées disposent de toutes les forces de police stationnées dans leur 
zone de compétence et pourront en outre requérir l’intervention des unités de la gendarmerie 
et de l’armée stationnées dans cette zone.  
 
Les élections à Madagascar sont décrites par les parties prenantes comme des situations à 
risque, ayant dégénérées en crises postélectorales à plusieurs reprises. La situation qui 
prévaut demeure susceptible d’engendrer des violences politiques.   
 
Le maintien de l’ordre public reste la responsabilité des Chefs de districts, sous le Ministère 
de l’Intérieur, qui activent et président les Organismes Mixtes de Conception (OMC), 
composés du commandant de gendarmerie du district, du représentant de l’armée, de la 
police et du procureur. La mise en œuvre des plans de sécurisation sont le fait des Etats 
Major Mixes Opérationnels (EMMO) au niveau des districts, sous la responsabilité de la 
Police nationale pour les villes pourvues d’un commissariat et de la gendarmerie dans les 
campagnes et les villes sans commissariat de police. Par ailleurs, le Fokonolona, les 
membres du comité de vigilance et les quartiers mobiles apportent leur concours à l’organe 
d’intervention selon les modalités définies par l’état-major de conception.  
 
Violences politiques 
 
Il n’existe pas en soi des données statistiques sur les violences politiques. Toutefois, les 
violences politiques sont courantes dans l’histoire électorale malgache Certains auteurs 
parlent de violence de basse intensité.  
 
L’élection présidentielle de 2001 fut suivie d’une crise socio-politique de 6 mois. Les 
candidats sortis en tête des urnes (Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana) à l’issu du 
premier tour clamèrent tous deux leur victoire et s’accusèrent mutuellement de fraudes 
électorales. Le camp de Didier Ratsiraka procéda à la mise en place de barrages 
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économiques ou anti-économiques afin d’isoler la capitale Antananarivo. Les deux camps 
firent appel à des réservistes, des milices ainsi qu’à des civils afin de défendre leur position. 
Cela solda par plusieurs centaines de morts. 
 
L’année 2009 fut également entachée de violences à la suite de manifestations menées par 
le maire de la capitale Andry Rajoelina ayant pour objet la démission du président Marc 
Ravalomanana. Les bâtiments de la télévision et de la radio nationales furent incendiés ainsi 
que divers magasins notamment ceux du groupe Tiko appartenant à Marc Ravalomanana 
par les supporters de Andry Rajoelina. Par ailleurs lors d’une marche sur le palais 
présidentiel le 7 février, la garde présidentielle tira sur la foule causant la mort d’une 
trentaine de personnes et faisant environ 200 blessés. 
 
Violences liées aux élections 
 
Le même constat que celui émis précédent peut être appliqué pour la question des violences 
liées aux élections. Les élections présidentielles de 2001 dont les résultats furent contestés 
furent suivies d’une crise socio-politique de 6 mois. Des épisodes de violences se sont ainsi 
produits à l’échelle du pays. Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana ayant eu recours à des 
éléments des forces armées ainsi que des réservistes et des milices. Cette guerre civile de 
basse intensité se solda par la mort d’une centaine de personne. 
 
Quant aux élections présidentielles de 2006, elles se déroulèrent dans un calme apparent. 
Par contre cela n’indique pas que les élections de juillet 2013 vont se dérouler dans les 
mêmes conditions. En effet, le climat d’insécurité qui prévaut à l’heure actuelle ainsi que la 
présence d’armes de petit calibre amène à être vigilant. 
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2. CONTEXTE JURIDIQUE 

 
2.1 Le cadre institutionnel de la Transition 

 
Depuis la signature de la Feuille de route, le 17 septembre 2011, un certain nombre de 
réalisations ont été accomplies. Dans le souci d’un meilleur agencement des différentes 
séquences prévues par la Feuille de route, la mission ministérielle de la Troïka de l’organe 
de la SADC a établi un document portant « Cadre de mise en œuvre de la Feuille de route », 
qui a été signé par tous les signataires de la Feuille de route le 14 octobre 2011. Celui-ci 
définit un calendrier précis des échéances à tenir, et désigne les organismes devant en 
assurer le suivi. Toutefois, il est à relever, que l’échéancier du Cadre n’est guère respecté 
dans la mise en œuvre de la Feuille de route. L’acceptation en mai 2013 par la Cour 
Electorale Spéciale de candidatures présidentielles déposées hors délais ou ne répondant 
pas aux exigences de la Loi a été suivi d’imbroglios politiques. Le refus des principaux 
candidats déclarés en poste à des fonctions politiques, dont le Président de la Transition, de 
démissionner 60 jours avant le scrutin du 24 juillet a finalement conduit au report des 
élections. Après trois mois de blocage et d’implication plus agressive de la communauté 
internationale selon un plan en 7 points, demandant le retrait des 3 candidats « illégaux », un 
nouveau cadre a pu être établi annonçant le premier tour des élections présidentielles le 25 
octobre et les législatives couplées à un éventuel second tour présidentiel le 20 décembre 
2013.  
 

2.2 L’installation des institutions de la transition 
 
Cette étape constitue le socle même de la transition inclusive. A ce titre, elle représente la 
première étape des réalisations de la transition, visant à installer tout d’abord l’Exécutif, puis 
à redessiner la composition du Parlement d’union nationale. 
 
La désignation du premier ministre 
 
Le 28 octobre 2011, le président de la transition nomme Jean Omer Beriziky aux 
responsabilités de premier ministre de consensus. Cette nomination s’est faite en présence 
de l’ensemble des groupes politiques signataires de la Feuille de route, d’une mission 
ministérielle de la Troïka de l’Organe de coopération en matière de politique, de défense et 
de sécurité de la SADC, dirigée par Marius Fransman, le vice-ministre sud-africain des 
Relations Internationales et Envoyé spécial du président de l’Afrique du sud à Madagascar, 
ainsi que de l’ensemble du corps diplomatique accrédité à Madagascar. Conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 de la Feuille de route, le premier ministre a été choisi sur une 
liste de quinze noms de personnalités, proposés par les dix formations politiques signataires 
de la Feuille de route, le 19 octobre 2011, en présence de l’ensemble du corps diplomatique. 
Seule personnalité proposée par l’opposition, en l’occurrence par Albert Zafy, et bien 
qu’étant issu du parti politique Leader Fanilo, un parti politique rallié à Andry Rajoelina dès 
les premiers temps de la contestation de décembre 2008, Jean Omer Beriziky répond aux 
exigences de la Feuille de route. Par déclaration faite à la presse, le 04 novembre 2011, la 
Troïka de l’Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la 
SADC avalise cette nomination, en dépit de sa contestation par la mouvance 
Ravalomanana. 
 
La mise en place du gouvernement d’union nationale 
 
Près de quatre semaines après la désignation du premier ministre de consensus, le 
président de la transition, sur proposition du premier ministre, nomme le 21 novembre 2011 
les 35 membres du gouvernement. Malgré la contestation des modalités de nomination par 
les mouvances Ravalomanana et Zafy, les ministres issus de la mouvance Ravalomanana 
rejoignent le gouvernement et, après quelques hésitations, participent aux conseils des 
ministres dirigés par le président de la transition. Ceux issus de la mouvance Zafy, en dépit 
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de l’injonction que leur impose Albert Zafy de quitter le gouvernement, restent et acceptent 
de reconnaître l’autorité du président de la transition. Il est à relever que progressivement, la 
collégialité gouvernementale - selon laquelle les décisions gouvernementales sont prises par 
l’ensemble des ministres délibérant en collège et non par une partie d’entre eux - et la 
solidarité gouvernementale - qui incite les membres du gouvernement à ne pas faire des 
déclarations individuelles contraires à la direction prise collectivement sous peine de 
sanctions -, deux éléments essentiels au fonctionnement régulier d’un gouvernement, 
s’installent, même si ces principes sont parfois malmenés. Par ailleurs, la pratique 
républicaine de la tenue hebdomadaire, régulière, de conseils de gouvernement (les mardis), 
et des ministres (les mercredis), sous la présidence respectivement du premier ministre et du 
chef de l’Etat, imposée par la cohabitation à la tête de l’exécutif, est souvent respectée. 
 
La mise en place des deux chambres du Parlement de la transition 
 
Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Feuille de route, le président de la 
transition a procédé, le 05 décembre 2011, à la nomination par décret des 189 membres du 
Conseil supérieur de la transition (Sénat) ainsi que des 417 membres du Congrès de la 
transition (Assemblée Nationale).  
 
Conformément à toute chambre parlementaire, alors même qu’elles ne sont pas composées 
par des élus bénéficiant d’une légitimité démocratique, les deux chambres du Parlement de 
la transition exercent des fonctions législatives et de contrôle des actions du gouvernement. 
La différence étant qu’à Madagascar, en cette période de transition, et contrairement aux 
articles de la Constitution,  les deux chambres de transition ne peuvent pas censurer le 
gouvernement par un retrait de confiance, ou une motion de censure (respectivement: art 
100 et art 103 de la constitution) et, en contrepartie, ne sont pas susceptibles d’acte de 
dissolution de la part de l’exécutif (art 60).  
 
De par leur statut, les membres du Parlement de la transition représentent des 
parlementaires sui generis. Ce caractère particulier procède du fait qu’ils ne sont pas des 
élus. Le juge constitutionnel malgache va en tirer des conséquences quant aux privilèges 
dont ils peuvent bénéficier. Aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 15 juillet 2011 de la Haute 
Cour Constitutionnelle : « les membres du Congrès de la Transition, de même que les 
membres du Conseil Supérieur de la Transition, bénéficient du régime d’irresponsabilité 
parlementaire et non de celui de l’inviolabilité ». Ils peuvent ainsi se prévaloir de la « garantie 
constitutionnelle qui protège tout parlementaire de toute poursuite pour les actes liés à 
l’exercice de leur mandat et sont ainsi protégés contre toutes les conséquences pouvant 
résulter de l’expression de leur opinion à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions». 
 
En revanche, ils ne bénéficient pas de l’immunité parlementaire (art 73), qui est rattachée à 
la légitimité démocratique. Il est important de relever que la mise en place du Parlement de 
la transition permet de conforter le caractère inclusif et consensuel de l’exercice du pouvoir 
politique dans cette période de transition. La prise de décisions à caractère législatif doit 
passer obligatoirement devant les deux chambres. Par ailleurs, le maintien du système de 
navette législative entre ces deux chambres renforce le partage du processus décisionnel. 
Depuis la mise en place des deux chambres parlementaires prévues par la Feuille de route, 
celles-ci ont tenu des sessions ordinaires et extraordinaires pour faire aboutir le processus 
de transition à Madagascar. 
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2.3 Le cadre juridique pour la tenue des élections Présidentielle et Législatives 
 

La Constitution de la Quatrième République, du 11 décembre 2010 
 
La Constitution issue de la première transition de 1992 avait considérablement réduit les 
pouvoirs présidentiels et instauré une situation d’équilibre fragile. La balance penchait en 
faveur de l’Assemblée nationale, laquelle avait finalement renversé le Président Albert Zafy. 
Les révisions de 1998, 2007 et 2010 ont successivement – et systématiquement – renforcé 
les pouvoirs présidentiels.  
 
Même si la Constitution de la Quatrième République, adoptée dans des conditions 
contestées en décembre 2010, emprunte la forme générale d’un système semi-présidentiel, 
elle comporte toutefois des ajustements qui, dans le contexte national Malgache, peuvent 
aboutir à une domination présidentielle des institutions, étant donné l’absence des gardes 
fous existant dans un système présidentiel classique. La possibilité pour l’Assemblée 
nationale de mettre en cause la responsabilité du gouvernement est strictement balisée par 
l’article 103 de la Constitution. En matière de lois organiques également, la balance penche 
en faveur du Président puisque, si l’Assemblée nationale ne parvient pas, au terme de sa 
session, à adopter le texte à la majorité requise des deux tiers de ses membres, l’article 89 
de la Constitution permet leur promulgation par voie d’ordonnance. 
 
Election du président de la République 
 
Le Président est élu au suffrage universel direct, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois (Art. 45 de la Constitution).  
 
La Constitution (art 46) prévoit, en cas de candidature du Président en exercice, sa 
démission10 est obligatoirement 60 jours avant la date du scrutin, et son remplacement est 
prévu par le Président du Sénat pour la période courant jusqu’au scrutin11.  
 
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un second tour est organisé entre les deux 
candidats arrivés en tête au plus tard trente jours après la proclamation définitive du 
résultat12 du premier tour par la Cour Electorale Spéciale13. 
 
La révision constitutionnelle de 2010 a abaissé l’âge requis pour la candidature de 40 à 35 
ans (art 46). Pour beaucoup de Malgaches, cette réforme adoptée avait comme objectif de 
permettre au Président de la transition de se porter lui-même candidat. Les conditions 
d’éligibilité et de dépôt de candidature font l’objet de dispositions classiques en matière de 
cautionnement, d’inscription sur les listes électorales, de quitus fiscal, de résidence14, etc. La 
candidature est réservée aux citoyens malgaches de naissance. Les dossiers doivent être 
transmis pour enregistrement au greffe de la Cour Electorale Spéciale, laquelle délivre le 
récépissé définitif au plus tard 5 jours après la date limite pour l’enregistrement des 
candidatures. Le rejet doit être motivé. 
 
 
 

                                                           
10

 Le Code électoral (art 7), étend cette disposition à toute personne détenant un mandat politique et 
candidat à une élection à dater de la date de publication des candidatures (Art. 7)  
11

 Dans l’hypothèse où le Président du Sénat serait lui-même candidat, les prérogatives du Président 
sont alors transférées au gouvernement dans son ensemble (art 46, paragraphe 3 de la constitution) 
12

 L’Article 47 de la constitution de la quatrième République. 
13

La Loi précise cependant que cela ne devrait pas avoir lieu en période de saison des pluies. Cette 
disposition a été mise entre parenthèses pour cette élection de Transition en évoquant le cas de force 
majeur.  
14

 Le candidat doit avoir résidé 6 mois sur le territoire national avant la date limite de dépôt des 
candidatures. 
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Election des députés à l’Assemblée nationale 
 
Les députés de l’Assemblée nationale (151) sont élus pour un mandat de cinq ans au 
suffrage universel direct (art 69 de la constitution) selon les modalités arrêtées par l’article 2 
de la Loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections 
législatives de la Quatrième République. L’élection peut se dérouler dans des 
circonscriptions uninominales (87 sièges) ou plurinominales (64 sièges). 
 
Dans le cas des circonscriptions uninominales, les sièges sont attribués à la majorité simple ; 
dans celui des circonscriptions plurinominales, à la proportionnelle selon la méthode de la 
plus forte moyenne. La Constitution interdit la transhumance politique des parlementaires et, 
selon son article 72, un représentant élu sous une étiquette politique ne pourrait a priori 
quitter son groupe « pour rejoindre un autre groupe » sous peine de déchéance. 
 
Les conditions de candidature pour les élections législatives sont similaires à celle des 
présidentielles. Les candidats se présentant dans une circonscription uninominale doivent 
disposer de deux suppléants. Dans le cas de circonscriptions plurinominales, la liste doit 
comporter trois suppléants15. Dans ce dernier cas, le dossier doit également comprendre une 
déclaration de candidatures communes. 
 
Pour cette élection, la candidature est ouverte aux citoyens naturalisés16 contrairement aux 
présidentielles. Les candidats sont tenus de s’acquitter, à titre de cautionnement, d’une « 
part contributive aux frais d’impression des bulletins » non fixée par la loi. Ce cautionnement 
est remboursé aux « partis politiques, organisations, candidats ou listes de candidats » ayant 
obtenus au moins 10% des suffrages valides exprimés. 
 
La réception et l’examen des candidatures sont conduits par un Organe de Vérification et 
d’Enregistrement des Candidatures (OVEC), présidé par un magistrat dont la désignation est 
– en principe – du ressort de la CENI-T. Le rejet d’une candidature doit être motivé et notifié 
sous 48 heures17. Le candidat rejeté peut faire appel de cette décision auprès de la CENI-T 
et, en cas de nouveau rejet, auprès de la CES. Dans les deux cas, la saisine de l’institution 
doit se faire endéans les 48 heures et cette dernière est tenue de statuer endéans les 24 
heures. 
 

2.4 Les Instruments internationaux et régionaux 
 

La République de Madagascar est signataire de plusieurs accords internationaux et 
régionaux contraignants pour l’organisation d’élections périodiques, libres et transparentes, 
conformément aux normes internationales des droits de l’homme et du droit de participation 
à travers les élections. 
 
Les engagements internationaux de la République de Madagascar sont sujets à la fois aux 
normes non soumises à un traité (à vocation universelle), appelées instruments de « 
directives non impératives » (tels que les déclarations adoptées sous les auspices des 
Nations unies, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme, « DUDH » de 1948) 
ou bien encore, celles émanant d’organisations régionales (voir notamment la Déclaration de 

                                                           
15

 L’Article 24 de la loi organique n°2012-016 relative aux premières élections législatives de la IV 
République. 
16

 L’Article 28 de la loi organique n°2012-016 relative aux premières élections législatives de la IV 
République,  
  exige sous peine de nullité « un certificat de nationalité malagasy pour les étrangers naturalisés ». 
17

 L’OVEC devrait, en théorie, s’assurer de l’éligibilité du candidat et vérifier auprès du parquet si les 
candidats sont éventuellement inéligibles en raison de décisions de justice. Le délai de 72 heures 
imparti pour cette vérification des antécédents judiciaires des candidats, compte tenu des conditions 
prévalant dans le pays, paraît peu réaliste et il ne peut être exclu que l’inéligibilité de candidats soit 
éventuellement constatée ultérieurement, voire après l’élection. 
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l’Union Africaine sur les principes régissant les élections démocratiques de 2002, et la 
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007). 
 
La République de Madagascar est également engagée sur le plan international et régional, 
par des normes de traités auxquelles elle a adhéré par consentement : 
 

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques «PIDCP» de l’ONU (1966); 
- la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale 

«CIEDR» de l’ONU (1965) ; 
- la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l'égard 

des femmes «CEDEF» de l’ONU (1979) ; 
- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples «CADHP» de l’OUA/UA (1981) ; 
- la Déclaration de Bamako, de l’Organisation internationale de la Francophonie «OIF » 

(2000); 
- le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des 

femmes « CADHP-PF » de (2003) ; 
- le Protocole genre et développement, de la Communauté de développement d’Afrique 

australe « SADC » (2007). 
 

2.5 Le cadre légal et réglementaire national 
 

La Feuille de Route Pour la Transition, Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 
 
Pour parvenir à la sortie de la crise, qui constitue l’objectif ultime de la transition, la Feuille de 
route établit un dispositif particulier pour un exercice concerté, consensuel et inclusif du 
pouvoir politique, par l’ensemble des partis et groupements politiques signataires de cet 
accord. Mais, au-delà de la gestion des affaires courantes de l’Etat, la mission première de 
ce dispositif institutionnel de la transition malgache est de préparer des élections libres, 
fiables et transparentes, seule voie envisageable pour le retour à la légalité et à l’ordre 
constitutionnel. 
 
Cette Feuille de route va singulariser l’encadrement juridique du processus électoral de la 
transition en le renouvelant. Ce renouveau procède, tout d’abord, par un réajustement des 
dispositions applicables conformément à la Feuille de route, laquelle relève désormais du 
droit positif depuis son insertion dans l’ordonnancement juridique interne à travers la loi n° 
2011-014 du 28 décembre 2011. Cette dernière prévoit l’élaboration ou la révision de 
certains textes expressément énoncés; mais aussi la révision d’autres instruments afin qu’ils 
soient conformes au nouveau contexte politique et normatif du processus électoral de sortie 
de crise. 
 
L’adoption de la Feuille de route et son intégration dans le cadre légal ont eu pour 
conséquence la mise en place d’un dispositif renouvelé pour l’organisation des élections. En 
outre, une série de textes prévus, notamment en ce qui concerne la réconciliation nationale, 
ne relèvent pas directement du cadre légal pour la tenue des élections mais restent 
susceptibles d’avoir des incidences sur le calendrier politique ou de générer des effets 
éventuels sur la préparation des élections. 
 
L’ensemble forme un cadre particulièrement fourni qui, inévitablement, comporte quelques 
incohérences entre des textes, mais demeure le cadre légal et réglementaire de la tenue des 
élections présidentielle et législatives de 2013, certaines dispositions qui ayant un caractère 
ad hoc ou transitoire, des révisions ultérieures sont par conséquent inévitables puisque 
plusieurs volets du cadre actuel tomberont en désuétude à l’issue de la transition, ou devront 
être réexaminés pour en corriger ou en préciser les dispositions. 
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La Loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral 
 
La Loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, a fait l’objet d’une 
publication dans un numéro spécial du Journal officiel du 26 avril 2012. Par ailleurs, et 
contrairement au précédent Code électoral établi par l’ordonnance n°2010- 003 du 23 mars 
2010, l’actuel Code électoral du 22 mars 2012, a introduit des dispositions incluses dans la 
Feuille de route, (Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011) en intégrant notamment une série 
de recommandations formulées dans le passé par les observateurs nationaux et 
internationaux.  
 
Le nouveau code électoral  apporte des innovations en prévoyant : 
- Le relèvement au niveau législatif « des modalités de fonctionnement de la Commission 
électorale nationale indépendante- de Transition » (article 130) ; 
- La limitation de la révision des listes électorales à la seule révision annuelle, alors qu’en 
cette période exceptionnelle de transition on procède encore à des « révisions spéciales » ; 
- la confirmation de l’usage du bulletin unique comme moyen d’expression du vote (art. 54); 
- Pour ces mêmes premières élections présidentielles et législatives de la Quatrième 
République, le législateur a prévu que, « le règlement du contentieux électoral et la 
proclamation des résultats définitifs relèvent de la compétence d’une chambre 
spéciale indépendante auprès de la Haute Cour Constitutionnelle dénommée Cour 
Electorale Spéciale.  
 
En dépit d’une meilleure rédaction de la Loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012, un 
certain nombre d’imperfections demeure. Elles sont de deux ordres et d’une portée 
différenciée : la première série porte sur l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de ce 
code électoral et la seconde sur le bon déroulement du processus électoral : 
 
- Des problèmes liés à la constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi 
organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral : 
 
a) Du droit de vote des femmes ayant acquis la nationalité malagasy par mariage et des 
conditions d’éligibilité des étrangers naturalisés Malagasy, selon le code électoral, et qui 
renvoie au Code de la nationalité précisément aux articles 37 à 39, pour accorder le droit de 
vote au personne ayant obtenu la nationalité Malgache, le régime juridique est très restrictif : 
l’étranger naturalisé ne peut accéder à sa qualité d’électeur qu’après un délai de cinq ans à 
partir du décret de naturalisation ; et il n’est éligible qu’à l’issue d’un délai de dix ans. Il en est 
de même pour la femme qui a acquis la nationalité par mariage. Exception est néanmoins 
faite pour le naturalisé qui a rendu des services importants ou représente un intérêt  pour  la 
République de Madagascar.  
 
Ces dispositions restent contraires à celles de l’article 6 de la Constitution du 11 décembre 
2010, lesquelles écartent toute limitation dans l’exercice des droits et libertés fondamentaux 
fondées sur les conditions de l’acquisition de la nationalité. Ce que rappelle le premier alinéa 
de l’article 3 de la Loi organique portant Code électoral; mais qui est en contradiction avec 
l’alinéa qui le suit immédiatement. 
 
b) Du droit de vote et de l’inéligibilité automatique des citoyens sur la liste électorale pour 
cause de condamnation pour crimes ou délits. 
Les dispositions de l’article 4 1° de de la Loi organique n°2012-005 portant Code électoral 
prévoient une inéligibilité absolue et automatique à l’égard de tout individu qui a fait l’objet 
d’une condamnation « pour crime ou délit ». Cette interdiction des droits civiques est 
incompatible avec un certain nombre de règles essentielles du droit pénal synthétisées dans 
le principe de la légalité des délits et des peines. A cela s’ajoute, le non-respect par les 
autorités malgaches d’un engagement international, à savoir celui procédant de l’article 25 
alinéa 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la République 
de Madagascar le 21 juin 1971, sans aucune réserve. 
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Selon le principe de la légalité des délits et des peines, un principe cardinal du droit pénal, le 
législateur est soumis à « la nécessité de définir les incriminations en termes suffisamment 
clairs et précis pour exclure l’arbitraire ». Pour que les peines soient applicables, deux autres 
exigences sont requises : celles de la nécessité et de la proportionnalité. Cette législation 
ne peut, par ailleurs, s’appliquer qu’à des infractions commises postérieurement à 
l’entrée en vigueur de la loi. 
 
Toutefois, les condamnations prononcées par le juge, qu’il s’agisse des peines principales 
ou complémentaires, sont des condamnations temporaires, dont le quantum est fixé par le 
texte d’incrimination. En raison du principe de légalité des délits et des peines, la durée des 
interdictions des droits civiques ne saurait ainsi être, par principe, illimitée, sauf pour les 
condamnations expressément indiquées en ce sens. Elles s’éteignent à l’échéance de la 
peine prononcée, pouvant même, sous certaines conditions, faire l’objet de 
l’effacement post-sentencié de la peine et de la condamnation par le biais de 
techniques particulières telles que le relèvement, l’amnistie ou la réhabilitation. 
 
- L’absence d’un dispositif de financement public et de plafonnement des dépenses 
de campagne : 
Il est communément admis qu’une telle situation entretient l’inégalité entre les acteurs de la 
compétition électorale, au détriment des petites formations politiques et des courants 
d’opinions minoritaires. Elle contribue, le plus souvent, à fausser le débat politique et à 
marginaliser une partie de l’opinion qui se détourne alors de la vie démocratique et s’engage 
dans des formes d’expression politique qui remettent en question l’existence du système 
politique existant. La crise de 2009 y trouve une partie de ses ressorts intimes. 
 
Il conviendra de signaler que des textes relatifs aux élections complétant ce Code électoral, 
ont été adoptés par le Parlement de Transition le 01 août 2012, il s’agit de la Loi organique 
n°2012-015 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République, et de la Loi 
organique n°2012-016, relative aux première élections législatives de la quatrième 
République.     
 
La Loi n°2012-004 du 01er février 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et les  
attributions de la CENI-T 
 
Selon les priorités définies par le Gouvernement, le Parlement de la transition a adopté la Loi 
n° 2012-004 du 01er février 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de 
la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T). Ce texte de 
loi se substitue à la Loi n°2011-008 du 26 août 2011, fixant l'organisation, le fonctionnement 
et les attributions de la Commission Electorale Nationale Indépendante, qu’elle abroge. 
 
Par rapport à la précédente loi, le texte du 01er février 2012 réorganise la composition de la 
CENI-T. Actuellement, on applique la loi révisée de 2012 selon laquelle la CENIT est 
composée de 24 membres au niveau national et appuyée par un secrétariat exécutif. Par 
ailleurs, les dix partis et groupements politiques signataires de la Feuille de route sont 
représentés chacun par un délégué au sein de cette institution électorale. Ils y ont un siège à 
part entière, disposant au même titre que les dix représentants de la société civile et les 
deux représentants de l’administration, d’un pouvoir délibérant sur toutes les questions qui y 
seront traitées, sans exclusive. Les seules limites à la représentation partisane au sein de la 
nouvelle CENI-T résident dans l’inéligibilité qui leur est opposée pour siéger au sein du 
Bureau aux fonctions de président de Commission. 
 La Loi n°2012-004 du 01er février 2012 innove, par ailleurs, en permettant que le poste de 
président de la CENI-T soit pourvu par le biais d’ une procédure d’appel à candidatures 
ouverte aux personnalités non partisanes et reconnues au plan national, membres ou non 
membres de la Commission. 
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La Loi n°2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques 
 
Dans un souci de modernisation de la vie politique, la Loi n°2011-012 du 09 septembre 
2011, relative aux partis politiques se donne pour objectif principal de circonscrire les travers 
issus de l’ultralibéralisme dans la création et l’organisation des partis et des organisations 
politiques ; une situation procédant de l’ordonnance n°90-001 du 09 mars 1990 portant 
régime général des partis ou organisations politiques, qui est à l’origine de l’inflation des 
acteurs du champ partisan.  
 
Selon l’exposé des motifs de la Loi n°2011-012, reprenant textuellement celui de la Loi n° 
2009-002 du 15 janvier 2009, « (le) nouveau cadre législatif qui s’inspire des principes de la 
bonne gouvernance et de recevabilité sociale s’impose si l’on veut maîtriser ce multipartisme 
effréné et débridé et mettre ainsi un terme à la création opportuniste de partis politiques le 
lendemain de l’annonce de la tenue d’une quelconque élection ». La loi met ainsi un 
certain nombre de conditions à leur création et leur organisation, afin de réduire le 
nombre des partis politiques, désormais seuls acteurs du champ politique, et 
d’organiser une « professionnalisation de la politique ».  
 
Ainsi, la Loi n°2011-012 relative aux partis politiques impose aux partis politiques, dont la 
création repose sur une déclaration simple (article 5), des conditions requises pour recevoir 
une existence juridiquement reconnue: l’obligation de disposer d’un projet de société (article 
2) ; d’avoir une organisation structurée articulée autour de statuts clairement établis et d’un 
règlement intérieur (articles 8.1 et 8.3) ; de tenir régulièrement des congrès, au moins tous 
les cinq ans (article 18). Pour ce qui concerne le principe du financement public des 
partis politiques, il est à souligner que s’il a été proposé par le projet de loi présenté par le 
gouvernement, qui le présente comme une contrepartie des obligations pesant sur les partis 
politiques, ce principe n’a pas été retenu par le Congrès de la Transition. Certes, les 
dispositions de l’article 35 bis évoquent l’existence d’une « subvention de l’Etat (…), 
octroyée notamment à titre de participation ; à titre des résultats aux élections et à 
titre des contributions aux activités éducation citoyenne », sans que les modalités et 
conditions requises pour en bénéficier ne soient précisées. 
 
La Loi n°2011-013 du 09 septembre 2011 portant statut de l’opposition et des  
partis d’opposition 
 
Le concept d’opposition est « une réalité insaisissable, quelque part entre droit et pouvoir, 
entre le jeu des institutions et celui des rapports de force ». La Loi n°2011-013 du 09 
septembre 2011 portant statut de l’opposition et des partis d’opposition, adoptée par le 
Parlement de la Transition le 17 et  18 août 2011 propose, quant à elle, une définition plus 
restrictive. Aux termes de l’article 2 de la loi, « est d’opposition (…), tout parti légalement 
constitué ou groupe politique et qui développe pour l’essentiel des positions et des opinions 
différentes de celles du Gouvernement ».   Ces dispositions sont complétées par celles de 
l’article 6 selon lesquelles : « après chaque élection législative, les groupes politiques 
remplissant les conditions exigées par l’article 2 ci-dessus et qui se déclarent officiellement 
d’opposition désignent d’un commun accord un Chef de l’opposition officiel ». 
 
Cette définition ancre l’opposition dans la vie parlementaire. Ce que confirme les dispositions 
de l’article 6 in fine, en soulignant que : « Si le Chef de l’opposition officiel n’est pas un 
parlementaire, il bénéficie d’office du statut de député et siège de droit au sein de 
l’Assemblée Nationale ». Aux termes des dispositions de l’article 19, ce chef de l’opposition, 
bénéficie, de droit, d’un poste de Vice-Président de l’Assemblée Nationale. Les élections 
législatives du 20 décembre 2013, et la vie parlementaire à venir, constitueront 
vraisemblablement la première opportunité d’application de cette loi dont les dispositions 
étaient déjà annoncées dans la Constitution de 2010. 
 
L’opposition doit apporter, par ce biais, la preuve de l’effectivité de la démocratie 
représentative, ce faisant pour emporter l’adhésion et la confiance des citoyens dans le bon 
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fonctionnement des institutions. De même, l’institutionnalisation du statut devrait transformer 
l’Assemblée nationale en un authentique lieu de pouvoir. L’attribution d’un statut à 
l’opposition lui confèrerait des droits et des libertés, dont notamment, celui dit du « débat 
démocratique » (article23). En vertu de celui-ci, « Il est institué un débat démocratique entre 
le Chef de l’opposition officiel et le Premier ministre tous les troisièmes vendredi du mois de 
janvier et le premier vendredi du mois de juillet. En outre, un débat périodique est organisé 
entre le Chef de l’opposition officiel et les membres du Gouvernement et qui sera transmis 
sur les chaînes de média publiques. » 
 
La Loi n°2012-007 du 03 mai 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale 
 
La Loi n°2012-007 portant amnistie pour la réconciliation nationale, adoptée par le Congrès 
de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition respectivement les 12 et 13 avril 
2012, a certes été soumise au contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle, qui l’a validée, 
mais n’a pas encore fait l’objet d’une publication au journal officiel. Dans ses dispositions, la 
Loi n°2012-007 a prévu deux régimes distincts pour l’octroi de l’amnistie : celui de « 
l’amnistie large et de plein droit » (article 2), et celui de « l’amnistie sur requête » (article 4). 
Pour cette seconde modalité, la loi précise que, « le bénéfice de cette amnistie peut être 
accordé, sur requête auprès du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy, ou Conseil de la 
Réconciliation Malagacy (CRM), aux personnes poursuivies qui n’ont pas fait l’objet des 
mesures édictées par la présente loi». 
 
En effet, le projet de loi portant création, mission, attributions, composition, et modalités de 
fonctionnement du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) ou Conseil de la 
Réconciliation Malagasy (CRM), n’a été adopté par le Conseil des ministres qu’à l’occasion 
de sa réunion du 09 mai 2012, et a été adopté par le Parlement de Transition le 29 juin 2012. 
La Haute Cour Constitutionnelle a déclarée, dans la décision n°11-HCC/D3 du 25 juillet 
2012, la Loi n°2012-010 portant création du CRM, comme conforme à la constitution et a 
ordonné sa publication au journal officiel de la République. L’adoption de ces deux Lois, 
respectivement n° 2012- 007 et n° 2012-010, ont contribué au renforcement institutionnel et 
normatif de la phase inclusive et consensuelle de la transition au Madagascar. 
 
Pour un aperçu du cadre législatif, voir annexe 4 : Textes législatifs et réglementaires relatifs 
eux élections. 

 

2.6 Le Cadre juridique du Contentieux 
 

La Cour Electorale Spéciale 
 
La Cour Electorale Spéciale (CES), a été créé au sein de la Haute Cour 
Constitutionnelle(HCC), conformément aux dispositions de la Feuille de route (FR) pour la 
transition. La CES, instituée par la Loi n°2012-014 du 26 juillet 2012, est une juridiction 
électorale exceptionnelle et provisoire, elle est la conséquence d’un réajustement de 
l’encadrement juridictionnelle du processus électoral de sortie de crise, la HCC ne saurait 
s’ériger en juridiction du second degré par rapport à la CES. La crise politique et l’impasse 
juridique provoquée par l’acceptation des 44 candidatures pour les élections présidentielles 
prévue initialement le 24 juillet 2013, a provoqué une modification de la composition de la 
CES.  
 
En vue des élections présidentielle et législatives prévues respectivement les 25 octobre et 
20 décembre 2013, la CES, instituée par la Loi n°2012-014 du 26 juillet 2012, mais modifiée 
par la Loi n° 2013-008 du 01er août 2013, est composée de 18 juges (6 magistrats élus par 
leurs pairs, 1 administrateur civil, 1 professeur de la faculté de Droit, et 10 représentants des 
partis signataires de la FR), le président est élu par ces membres. Quant au Président de la 
HCC, il ne pourra ni siéger ni être président de la CES. Seuls 17 des membres ont été 
nommés en raison de l’absence de la mouvance Zafy. Le président n’aura ainsi pas à 
exercer sa voix déterminante en cas d’égalité des votes.  
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Tous les membres de la CES ont un profil juridique, mais la plupart n’ont aucune expérience 
avérée en matière électorale, sauf à considérer notamment les anciens membres de la HCC. 
En ce sens, il faut noter que seul le président est magistrat de premier grade, les autres 
membres ont moins de 30 ans, et certains sont magistrats de grade 4. Par ailleurs, la 
modification et l’élargissement de la composition de la CES en 2013, aux 10 membres 
désignés par les partis signataires de la FR, risque de politiser le contentieux électoral.  
 
Le Droit de saisine de la Cour électorale spéciale 
 
Le droit de contester la régularité de la campagne électorale et des opérations de vote est 
ouvert :   à tout électeur inscrit dans la circonscription concernée et ayant participé au vote ; 
à tout candidat s’étant présenté dans la circonscription, ou son mandataire ; et à tout 
observateur national pour tous les bureaux de vote où il a été mandaté.  
 
La requête introductive d’instance « réclamation », peut être déposée dans un délai de dix 
jours francs après la clôture du scrutin : 
- Soit directement par dépôt auprès du greffe de la CES. 
- Soit par envoi recommandé au greffe de la CES, le reçu de recommandation tenant lieu de 
récépissé;  
- Soit par dépôt au TPI ou de section dont relève le lieu de vote ou le domicile du requérant, 
le greffe en délivre récépissé sur le champ et le transmet la requête par la voie la plus rapide 
au greffe de la CES. 
- Soit par dépôt au Chef d’Arrondissement pour les localités dépourvues de service postal 
contre délivrance de reçu tenant lieu de récépissé. Le chef d’Arrondissement doit transmettre 
par la voie la plus rapide ladite requête auprès du greffe de la CES. 
 
Il convient de rappeler que la CES peut se saisir d’office, même en l’absence de tout 
recours, lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou 
réglementaires, ou pour motifs d’ordre public. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. 
En outre, la CENI-T est habilitée à présenter des requêtes auprès de la CES. 
 
Compte tenu des délais envisagés par la CENI-T pour le retour et le traitement des résultats 
dans son chronogramme, soit un total probable de 21 jours, se pose également la question 
de l’incohérence des délais légaux, ceux de la CENI-T supposant l’introduction d’un recours 
avant même de disposer des résultats provisoires proclamés. 
L’instruction du procès électoral se caractérise par les trois procédures d’instruction:  
- Une procédure écrite (Art. 136 du CE) 
-une procédure inquisitoire (Art. 142 du CE) 
- une procédure contradictoire (Art. 137du CE)   
 

2.7 Le Contentieux de l’élection 
 

Le Code électoral prévoit  la possibilité de disqualifier une autorité politique candidate ou un 
fonctionnaire d’autorité civile ou militaire ayant utilisé à des fins de campagne, ou en vue 
d’influencer les électeurs, les moyens de la puissance publique mis à sa disposition. Cette 
disqualification peut intervenir dans un délai de 15 jours après le jour du scrutin. Dans ce 
cas, la demande peut être adressée par tout intéressé, et après constatation par la 
commission électorale ou un de ses démembrements. Le cas d’une absence de réaction de 
la part de la commission n’est pas réglé par les textes. 
 
La création d’une cour spéciale ad hoc, créée au sein de la HCC mais composée de 
magistrats issus de différents ordres, ainsi que de représentants de formations politiques, ne 
disposant pas nécessairement tous d’une expérience préalable en matière électorale, pose 
la question de la doctrine et de la jurisprudence auxquelles ce nouveau juge électoral est 
susceptible de se rapporter.  
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Dans le passé, la HCC avait opté pour une approche plutôt prudente dans des matières 
telles que la détermination de preuve ou le contrôle a posteriori des opérations pré-
électorales. Or, les Lois organiques n°2012-015 et n° 2012-016 relatives, respectivement à la 
présidentielle et aux législatives, prévoient explicitement que la Cour « est compétente pour 
connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui 
constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au 
déroulement du scrutin » (respectivement les art.32 et 56) ce qui supposerait que la CES ait 
à réviser le point de vue exprimé dans le passé par la HCC. 
 
La CES peut annuler tout ou partie des résultats, qu’il s’agisse de l’élection présidentielle ou 
des élections législatives. Enfin, dans les deux cas, la Cour Electorale Spéciale peut, de 
manière inhabituelle, « (…) se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des 
dispositions législatives ou réglementaires, ou pour d’autres motifs d’ordre public ». Le délai 
dont dispose la CES pour la proclamation des résultats définitifs est de 15 jours après 
proclamation des résultats provisoires, dans le cas de l’élection présidentielle, et de 30 jours 
pour les élections législatives. 
 
Contentieux administratif 
 
Il n’existe pas de dispositions visant spécifiquement le recours administratif à l’encontre de 
décisions de la CENIT. On peut néanmoins imaginer un recours contre la CENIT, en tant 
qu’autorité administrative, devant le tribunal administratif voir le Conseil d’Etat, selon les 
procédures ordinaires. Dans ce cas, se poserait sans doute la question de l’adaptation des 
délais. 
 
Contentieux pénal 
 
Découlant de son mandat général de contrôle du respect de la législation électorale, la 
CENIT est expressément habilitée à faire rapport auprès du Ministère public en ce qui 
concerne les fraudes à l’inscription sur les listes électorale ou à l’exercice du droit de vote, 
les entraves à la liberté ou à la sincérité du scrutin, la corruption ou les violences, tels que 
prévues par le Code électoral (Art. 165 CE) et, comme toute autre autorité administrative, à 
saisir le Ministère public. Les membres de la Commission électorale ont, à cet égard, qualité 
d’agents verbalisateurs (Art. 166 CE). 
 
Le Titre VI du Code électoral, portant sur les infractions constitutives de fraude à l’exercice 
du droit de vote, d’entrave à la liberté et à la sincérité du vote ou d’infractions en matière de 
campagne électorale, prévoit un régime de sanction potentiellement sévère. Sont, entre 
autres couverts, les cas d’abus de biens publics et de corruption électorale. La question de la 
mise en œuvre de ces dispositions est cependant ouverte dans un contexte où 
l’indépendance de la justice est régulièrement contestée par les acteurs politiques et les 
observateurs. 
 

2.8 Droits de l’homme et des minorités 
 
Le dispositif juridique des Droits de l’homme 
 
La constitution Malgache adoptée par référendum en novembre 2010, se réfère dans son 
préambule à la Charte internationale des droits de l'homme et aux principales conventions 
internationales dans ce domaine. Le principe du respect de la hiérarchie de normes, et 
l’obligation de la conformité du Droit national au Droit international, est reconnu de fait dans 
la Constitution (Art. 137), qui stipule dans son alinéa 4 que « les traités ou accords 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle 
des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».  
 
Dans son titre II, intitulé : « Des libertés, des Droits et des Devoirs des Citoyens » (art.7 à 
39), la Loi fondamentale consacre une priorité aux droits civils, politiques, économiques, 



23 

 

sociaux et culturels des citoyens Malgaches. L'article 43 prévoit la création d’un Haut Conseil 
pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit, chargé d’observer le respect de 
l’éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l’Etat de droit, ainsi que le contrôle de 
la promotion et la protection des droits de l’homme. 
 
La crise politique et la période de transition relativement longue ont retardé la mise en place 
institutionnelle et effective de mécanismes nationaux de Droits de l’homme, capables de 
garantir et assurer le respect des Droits fondamentaux des citoyens. Le pays est entièrement 
dépendant du soutien et de l’encadrement des organisations internationales 
gouvernementales et non- gouvernementales pour l’évaluation des violations des droits de 
l’homme (droit des femmes, droits des enfants, droits des réfugiés et exilés politiques, 
protection contre la torture et disparition forcée, droit des immigrés malgache à l’étrangers, 
etc.). 
 
La question des droits des minorités 
 
La question « ethnique », « régionale » ou « communautaire » est traditionnellement l’objet 
de débat. L’unité linguistique, celle du fond culturel et d’une origine essentiellement 
commune, est généralement invoquée pour rejeter une lecture strictement ethnique de la 
société, considérée comme réductrice. Les aléas historiques, qui se traduisent – par 
exemple – par des différenciations marquées dans la répartition des cultes, ont néanmoins 
façonné des spécificités régionales, lesquelles découlent également de la géographie et des 
caractéristiques d’un développement centré sur la capitale (lequel fait écho à l’unification du 
royaume de Madagascar à partir du centre politique et religieux de la monarchie Merina). Il 
existe donc un certain sentiment d’altérité qui s’exprime, entre autres, au plan politique, par 
une tentation fédéraliste historique parmi des franges politiques issues des régions côtières. 
 
Malgré une division traditionnelle en 18 « ethnies » héritées de l’anthropologie coloniale, le 
concept de communauté ethnique est fluide et explique difficilement la complexité du tissu 
social. Dans ces conditions, la notion de minorités est peu opérationnelle dans le contexte 
politique malgache. On remarque qu’il y a  trop de composantes qui divisent et qui font 
obstacle à la construction d’une identité nationale, cette segmentation sociale ne facilitant 
pas  une cohésion sociale Malgache.  
 
 
La participation des femmes dans le processus électoral 
 
La République de Madagascar a signé et ratifié un certain nombre d’instruments juridiques 
internationaux18, ayant pour objet la garantie de promouvoir une parité entre hommes et 
femmes dans les instances représentatives aux différents échelons. L’exemple concret de 
mise en œuvre de ses engagements est  le Protocole sur le genre et le développement de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) de 2007, signé mais non 
encore ratifié à ce jour par l’Etat Malgache. 
 
Le Protocole de la SADC stipule dans son article 13 portant sur la participation féminine que  
les Etats parties: 

1.  au présent acte adoptent des mesures législatives spécifiques et d’autres stratégies 
pour permettre aux femmes de pouvoir participer, de manière égale avec les 
hommes, à l’ensemble des processus électoraux , y compris à l’administration des 
élections  et des votes. 

                                                           
18 Pacte international aux droits civils et politiques de 1966 ; Convention internationale sur l’élimination 
de toutes formes de discrimination raciale de 1969 ; Convention internationale sur l’élimination de toutes 
formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 ; Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples et son protocole sur les droits des femmes de 1981; Protocole genre et développement de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe de 2007. 
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2. au présent acte garantissent la participation égale des hommes et de femmes aux 
prises de décisions en établissant des politiques, des stratégies et des programmes 
destinés à : 

a) doivent renforcer la capacité des femmes à une participation efficace par le biais de 
formations et d’un accompagnement en matière de leadership et d’égalité des sexes;  

b) doivent fournir des structures d’assistance aux femmes occupant des postes de 
prises de décision. 

c) Etablir t et renforcer des structures pour promouvoir une approche transversale de 
genre ; et  

d) Modifier les attitudes discriminatoires et les normes relatives aux structures et aux 
procédures décisionnelles.    

e)  
 
L’objectif des 15 Etats membres de la SADC signataires du Protocole sur le genre et le 
développement, à travers des stratégies de mise en œuvre de ses engagements, est 
d’atteindre une représentativité  féminine de 50% à l’aube de l’année 2015. La République 
de Madagascar détient le triste record d’être le dernier de la liste des Etats de la SADC en 
terme de promotion féminine dans les institutions politiques. En effet, les chiffres relatifs à la 
participation des femmes aux fonctions électives font apparaître l’existence d’obstacles 
structurels affectant tout particulièrement les possibilités d’accès aux fonctions électives aux 
niveaux communaux et régionaux ou voir même au niveau national.  Seulement 17 % de 
femmes sont membres du Congrès de la Transition, et 11% le sont au sein du Conseil 
supérieur de la transition, 4% sont investie d’un mandat de Maire et 6% sont élus dans des 
Conseils Communaux. Les femmes titulaires de la fonction de chef de Fokontany sont de 
2,7%, et lors des élections législatives de 2007, seulement 11% de femmes ont été élu 
parlementaires avant la dissolution de l’assemblée parlementaire en août 2009.      
 
Le constat suggère la persistance de préjugés et/ou une juxtaposition d’obstacles liés au 
genre et à l’origine sociale, qui freine l’émergence des talents. La sexualisation des rôles est 
aussi manifeste dans le domaine de l’action publique avec, en 2008, environ 10% de 
femmes occupant des positions à responsabilité au sein des partis politiques, mais 40% 
étant à la tête d’organisations non gouvernementales. 
 
La présence de deux candidates parmi les 33 candidats en lice pour l’élection 
présidentielle19 confirme cette sous-représentation des femmes dans la vie politique à 
Madagascar. Aucun des textes adoptés dans la perspective de la tenue des élections de 
transition au cours de ces dernières années, ne comporte de mesures de correction ou 
d’encouragement à la participation féminine - telle l’instauration de quotas au niveau national 
pour accéder au parlement à l’issue des législatives du 20 décembre 2013. Les efforts 
d’adoption de projets de Loi sont restés au niveau de la première chambre du parlement de 
transition. Le rôle complètement marginal joué par les femmes dans la vie politique 
malgache se reflète aussi dans la place qu’elles ont dans la propagande et dans la 
communication politique à travers les médias. Lors des précédentes échéances électorales, 
la présence des femmes dans les médias était trop minime par rapport au total du temps 
dédié à la politique 
 
Les femmes Malgaches constituent 46 % du fichier électoral publié le 09 octobre 2013 par la 
CENI-T. Leur poids électoral sera déterminant pendant le processus électoral en cours, 
malgré le déficit enregistré lors des opérations de recensement des électeurs dans des 
régions du Sud et du Sud-Ouest (Menabe, Androy, Anosy, Horombe et Atsimo Andrefana) 
où le taux d’inscription féminine ne dépasse pas 40 % du nombre réel censé être inscrit.  
 
 

                                                           
19

 Deux candidatures féminines seulement sont en lice, Mme Brigitte Ihantanirina Rabemanantsoa, 
présidente et candidate de la formation Ampela Manao Politika (AMP), et Mme Saraha Georget 
Rabeharisoa, fondatrice et candidate du parti Vert. 
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3. CADRE ELECTORAL 
 

3.1 L’administration électorale 
 

Le Droit de voter  
 
Est éligible à la qualité d’électeur, tout citoyen malgache âgé de 18 ans révolus à la date du 
scrutin et jouissant de ses droits civils et politiques. Sont privés du droit de s’inscrire, les 
personnes condamnées pour crimes ou délits, ou lorsque cette condamnation empêche 
d’une manière définitive leur inscription, les personnes sous tutelle, les interdits et aliénés 
internés ainsi que les personnes privées du droit de vote par décision judiciaire. 
 
Il n’existe pas d’obligation de voter à Madagascar ni obligation de s’inscrire dans la liste 
électorale. La qualité d’électeur est attestée par l’inscription sur la liste électorale du 
Fokontany dans lequel il est recensé. L’électeur se voit délivrer une carte d’électeur. Celle-ci 
ne constitue cependant pas une preuve d’identité et ne dispense pas de la présentation de la 
carte d’identité nationale le jour du vote. 
 
L’enregistrement des électeurs a débuté officiellement le 1er octobre 2012. Bien que 
l’opération soit qualifiée de « révision systématique », dans la pratique elle emprunte les 
caractéristiques d’une refonte20. La liste électorale définitive a été arrêtée le 9 octobre 2013, 
avec 7 823 305 inscrits (54% hommes – 46% femmes). Les cartes d’électeur non-distribuées 
avant le 25 octobre seront mis à la disposition des électeurs en proximité de leur bureau de 
vote (BV) (Voir annexe 5 : nombre d’électeurs et de bureaux de vote) 
 
La composition de la CENI-T (https://www.cenit-madagascar.mg/) 
 

La Constitution ne détermine pas la nature 
et la forme de l’administration électorale. 
L’existence de la commission électorale 
relève donc exclusivement de la loi 
organique telle qu’adoptée en application 

de la Feuille de route21. La CENI-T est donc une institution ad hoc. Sa composition a été 
revue et ses pouvoirs ont été renforcés. Il s’agit cependant d’un organe temporaire et ses 
caractéristiques ne préjugent pas de l’avenir post transition22. 
 
La CENI-T est composée de 10 membres issus des formations et groupements signataires 
de la Feuille de route23, de 10 représentants de la société civile24, de 2 représentants de 

                                                           
20

 Le Code électoral prévoit une refonte tous les 10 ans. En théorie, une telle refonte est intervenue en 
2011 mais ses résultats ayant été contestés, l’illusion d’une révision exceptionnelle est maintenue 
pour s’en tenir à la lettre de la loi tout en procédant à un nouvel exercice. Selon un audit effectué par 
l’OIF, le fichier électoral précédent comportait des anomalies très significatives en nombre, en ce qui 
concerne les doublons partiels ou totaux ou les saisies incomplètes. 
21

 La Feuille de route prévoit, en effet, “l’élargissement de la composition de la CENI et la révision de 
ses tâches essentielles pour assurer une représentation équilibrée de tous les Acteurs Politiques 
Malgaches parties prenantes à cette Feuille de Route. La CENI devra être chargée d’organiser toutes 
les élections, notamment les élections législatives, présidentielles et municipales. Disposant des 
pleins pouvoirs dans la gestion de l’ensemble du processus électoral, la CENI aura la responsabilité 
d’assurer que les élections se déroulent de manière libre, juste et transparente ». 
22

 La loi portant statut de l’opposition (Loi n°2011-013 du 9 septembre 2011) prévoit que le Chef de 
l’opposition a le droit de nommer 3 membres au sein de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, ce qui semble renvoyer à la situation prévalant dans le passé où la commission 
comptait 3 membres de la majorité, 3 de l’opposition et 1 membre issus « des autres sensibilités ». 
23

 1 représentant de l’AREMA, 1 représentant des AS, 1 représentant de l’ESCOPOL, 1 représentant 
du HPM, 1 représentant du MDM, 1 représentant du MONIMA-UAMAD, 1 représentant de la 
mouvance Ravalomanana, 1 représentant du TGV et 1 représentant de l’UDR-C. La mouvance Zafy 



27 

 

l’administration25 et d’un président choisi par la CENI-T en dehors de sa composition 
originelle26. Les membres de la CENI-T ont prêté serment devant la Cour Suprême le 12 
mars 2012. Un règlement intérieur a été adopté le 16 mars et Mme Béatrice Atallah, issue de 
la magistrature, a été élue le 23 mars. Un bureau permanent a été établi qui comprend outre 
la Présidente, 2 vice-présidents et 2 rapporteurs généraux, choisis hors des représentants 
des mouvances. 
 
La CENI-T est organisée autour de 6 sous-commissions27 et dispose d’un secrétariat en 
appui. La CENI-T dispose également d’une assistance technique, fourni principalement à 
travers les experts du PNUD conformément aux dispositions de la Feuille de route, mais 
également par des experts provenant d’autres instances comme l’OIF et l’UE.  
 
La CENI-T a la mission générale de veiller au respect de la législation électorale à tous les 
niveaux en vue d’assurer la crédibilité des élections (Art. 128 CE) et notamment, pour 
compétences plus spécifiques : la conduite des opérations se rapportant à la liste électorale, 
la supervision et l’organisation des opérations électorales, le traitement et la publication des 
résultats provisoires des scrutins, la définition de la politique d’éducation électorale et la 
coordination des activités qui en découlent, l’élaboration du calendrier électoral, 
l’accréditation des observateurs nationaux et internationaux28. La CENI-T est indépendante 
mais peut « solliciter, l’aide, l’assistance ou l’appui de diverses entités sans pour autant 
mettre en péril son indépendance »29. Du fait des arrangements administratifs et des 
situations de fait qui en découlent, la CENI-T conserve, en pratique, un certain niveau de 
dépendance vis à vis des ministères de l’intérieur et des finances et du budget. 
 
La mise en place du dispositif administratif d’accompagnement de la CENI-T a conservé une 
place, en principe utile, pour le ministère de l’Intérieur. Un protocole d’accord30 a été signé, le 
14 mai 2012, entre la CENI-T et le ministère pour préciser les termes de la coopération 
envisagée. En particulier, au plan local, le ministère intervient en appui des démembrements 
de la CENI-T pour les questions opérationnelles. Au niveau des districts, lesquels constituent 
la pièce centrale du dispositif opérationnel, un adjoint du Chef de district est plus 
particulièrement responsable de la section des opérations électorales. Les démembrements 
régionaux et de districts sont apparus encore dépourvus de moyens (locaux adéquats31, 
informatique, communication, transport) et sont, par conséquent très dépendant de l’appui 
que l’administration territoriale est en mesure de dégager, alors que cette dernière n’est pas 
nécessairement particulièrement bien dotée.  
 
Malgré l’autonomie de principe de la CENI-T, le ministère des Finances et du Budget 
conserve, pour sa part, un contrôle étroit des finances de la commission, entre autre par 

                                                                                                                                                                                     
n’y est pas représentée ni la mouvance Ratsiraka du fait de sa non – participation à la Feuille de 
route. 
24

 4 membres issus des organisations œuvrant dans l’observation des élections, 1 membre issu des 
organisations de défense des Droits de l’Homme, 1 membre représentants les journalistes, 1 membre 
désigné par le corps des administrateurs civils, 1 membre désigné par l’Ordre des avocats, 1 membre 
désigné par la Magistrature, 1 universitaire professeur de droit. 
25

 1 représentant de l’administration territoriale, 1 représentant du ministère de la décentralisation. 
26

 Sur base d’un appel à candidatures organisé en vertu de l’article 39 de la Loi n°2012-004. 
27

 Etudes/affaires juridiques/contentieux, Logistique/relations avec l’administration, Opérations 
électorales/suivi et évaluation, Education citoyenne/relations avec la société civile, 
Projets/partenariats/financements, Finances/budget, Relations avec les partis politiques. 
28

 Articles 5, 6 et 7 de la Loi n°2012-004.  
29

 Article 9 de la Loi n°2012-004. L’article 18 précise que la CENIT « peut faire appel à toutes les 
compétences qu’elle juge utiles » ce qui inclut la possibilité de demander la mise à disposition de 
fonctionnaires de l’Etat. 
30

 La CENIT précédente avait adopté, en juillet 2011, des modalités de collaboration avec 
l’administration territoriale qui avaient été critiquées en raison d’une perception selon laquelle ces 
modalités pourraient conduire à une perte d’autonomie.  
31

 La mise à disposition “éventuelle” de locaux est prévue par le protocole d’accord du 14 mai 2012. 
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CENI-T 

 22 CER 

 119 CED / SRMV 

 1.549 CEC 

 CEC 20.001 CLRE / BV 

 

l’intermédiaire d’un commissaire de gouvernement auprès de l’institution. Il existe un 
protocole d’accord entre la CENI-T et le ministère, daté de mai 201232. 
 
D’autres défis pour la CENI-T, se trouvent dans le fait qu’elle est confrontée non seulement à 
des acteurs politiques et administratifs parfois résistants, mais aussi à une infrastructure 
défaillante ainsi que la crise économique et sociale du pays. Dans ce contexte tendu, il y a 
des risques potentiels des entraves logistiques, p.ex. les problèmes d’acheminement de 
matériels, le manque de paiements/corruption et d’autres dysfonctionnements classiques.  
 
Les démembrements de la CENI-T 
 
La CENI-T dispose de démembrements : Commissions Electorales Régionales (CER), 
Commissions Electorales de Districts (CED) et Commission Electorales Communales (CEC), 
dont la composition s’inspire de celle de la commission centrale. 
 
La structure de l’administration électorale au Madagascar a cinq niveaux: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Collège des Commissaires électoraux nationaux compte 22 commissaires, dont 5 
femmes. Au sein de la CENI-T, chacun des 22 Commissaires est responsable pour une 
région du pays. Entre les 12/13 et les 28/29 octobre 2013, ils seront déployés sur le terrain et 
travailleront auprès de leurs CER respectives. 
 
Dans les 22 CER, on trouve 10 commissaires et un informaticien. Les CED sont composées 
de 8 commissaires et d’un informaticien et les CEC ne comptent que les 8 commissaires. Au 
niveau des Commission Locale de Recensement Electoral (CLRE), un agent électoral 
travaille à côté des 5 membres du bureau de vote.  
 
La liste des bureaux de vote et leur emplacement sont fixés par décision du Président de la 
CER, soixante jours avant le scrutin. Sauf dérogation, le bureau de vote doit être localisé 
dans un bâtiment public. Le nombre de bureau de vote est de 20.001 comptant 1000 
électeurs maximum chacun. 
 
La liste et les adresses des BV ont été communiquées aux candidats, et sont disponibles 
pour les observateurs. L’essentiel de ces BV seront installés dans des bâtiments publics 
(écoles, bureaux Fokontany, salles des fêtes etc). 
 
L’identification des membres des bureaux de vote (MBV) par les démembrements de la 
CENIT est en cours de finalisation33. Rappelons qu’ils sont 7 par BV, dont deux remplaçants, 

                                                           
32

 Ce protocole du 4 mai 2012 devrait assurer à la CENIT une autonomie de gestion. En tant qu’entité 
ad hoc, la CENIT ne dispose en effet pas d’une personnalité juridique claire et donc d’un budget 
propre. 
33

 La CENIT indique des difficultés à finaliser la liste des MBV, pour cause de débauchage par des 
candidats en campagne qui offrent une indemnité supérieure aux plus capables d’entre eux. 
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et que 3 d’entre eux au moins (sur les 5 titulaires) doivent être présents le jour du scrutin 
pour pouvoir ouvrir un BV. 
 
Les 5 membres du bureau de vote (1 Président, 1 vice-président, 2 assesseurs et 1 
secrétaire) sont désignés par la CENIT ou par ses démembrements, de préférence parmi les 
électeurs répondant aux critères de sélection du Fokontany dans lequel est situé le bureau 
ou, si nécessaire, parmi les électeurs de la commune où est situé le bureau. La loi ne prévoit 
pas de modalité de publicité et de contestation de ces désignations. 
 
La formation du personnel électoral 
 
Les Présidents et responsables opérationnels des CER/CED ont été formés du 16 au 18 
septembre au niveau des chefs-lieux de province. Des formations en cascades dans les 
CER, CED, SRMV (Section de Recensement du Matériel de Vote), CID (Centre Informatique 
de district) et CEC se sont organisées du 7 au 14 octobre. Les formations des MBV, des 
Chefs Fokontany et des agents électoraux sont prévues entre le 19 et 23 octobre, juste 
avant le scrutin. Cette dernière formation sera l’occasion de faciliter leur paiement et l’envoi 
de tout matériel électoral vers les BV. Deux suppléants sont formés pour un éventuel 
remplacement et deux scrutateurs seront désignés le jour des élections pour faciliter le 
dépouillement. En annexe 7 se trouve le guide à l’usage des membres du bureau de vote. 
 
Le calendrier des opérations se trouve en annexe 8 de ce rapport. 
 
La logistique électorale 
 
Le PACEM prend en charge les coûts relatifs au déploiement du matériel ainsi que la 
logistique du ramassage des résultats.  
 
Trois mouvements sont prévus pour le transport du matériel vers les lieux de vote : 

- Un premier déploiement de tout le matériel (non sensible et sensible) est effectué de 
Tana vers les 119 districts dès la fin de la première semaine du mois d’octobre 2013 ; 

- Le second déploiement, qui intervient à la fin de la session de formation dans les dis-
tricts, se fait à partir des 119 districts vers les 1.549 communes. Le matériel est con-
voyé par les membres de CEC qui ont participé à la formation au niveau des dis-
tricts ; 

- Le dernier niveau de déploiement  entre les communes et les bureaux de vote  se fait 
entre les 22 et  23 octobre 2013. Chaque équipe de bureau de vote, à l’issue de la 
formation, repart avec son matériel jusqu’à son Fokontany où se situe normalement 
un BV.34 

 
Le bulletin unique 
 
Le concept de bulletin unique est une nouveauté dans le processus des élections 
présidentielles à Madagascar. C’est la Feuille de Route de sortie de la crise qui a imposé  
cette modalité. Avant, chaque candidat devait fournir ses propres bulletins pour tous les BV à 
la CENI et l’électeur devait marquer son choix en posant le bulletin du candidat de son choix 
dans une enveloppe à déposer dans l’urne.  
 
Procédures de vote 

 
Le vote est personnel et secret et ne peut être exercé par procuration ou correspondance. 
Les procédures de vote proprement dites sont classiques et incluent la vérification de 

                                                           
34

 Le mot « fokontany » indique l’organisation communautaire de trois ou plusieurs villages. Cette 
entité est administrativement gérée par la Commune (urbaine ou rurale) qui est constituée de 
plusieurs fokontany. En d’autres termes ce mot fokontany vient des termes « foko » ou organisation 
des fokonolona (peuple), et « tany » qui veut dire terre.  
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l’identité, l’émargement sur la liste et l’apposition d’une marque aux fins de prévention du 
vote multiple. La possibilité d’une assistance, sans précision quant au choix de 
l’accompagnateur, est offerte aux seuls électeurs présentant une infirmité physique les 
rendant inapte à marquer leur bulletin sans aide 
 
Les bureaux de vote ouvrent à 06 heures et  ferment à 17 heures. Si à l’heure de la clôture, 
des électeurs sont encore dans la cour pour attendre leur tour, ils peuvent voter. 
 
Lorsque l’électeur entre dans le bureau de vote, un membre de ce bureau vérifie si l’index de 
l’électeur ne porte pas de traces d’encre indélébile. 
 
L’électeur commence par présenter sa Carte d’Identité Nationale (CIN) et sa carte d’électeur 
pour justifier sa qualité d’électeur. La présentation de la CIN est une condition sine qua non 
pour participer au processus de vote. Si l’électeur a perdu sa CIN, il doit avoir une attestation 
de déclaration de perte portant sa photo d’identité, certifiée par le président du Fokontany et 
de la gendarmerie.  
 
Des personnes exerçant une fonction officielle pour le processus électoral, munies d’un 
papier d’ordre de service (forces de sécurité, membres de l’administration électorale, mais 
aussi les candidats et leurs délégués, ainsi que les observateurs) ont le droit de voter dans 
n’importe quel BV, toutefois toujours dans leur circonscription. Leur nom est ajouté à la liste 
électorale. 
 
Après la vérification de sa qualité d’électeur par un membre de bureau de vote, l’électeur 
procède à l’opération en prenant un bulletin de vote.  
 
Avec le bulletin de vote, il se rend dans l’isoloir où il va marquer son choix en mettant une 
croix ou son empreinte digitale devant le nom du candidat qu’il choisit. (Encre rouge) 
A la sortie de l’isoloir, il plie le bulletin de vote et le met dans l’urne scellée. 
Après avoir voté, l’électeur signe ou appose ses empreintes digitales sur la liste 
d’émargement.  
 
Avant de quitter le BV, l’électeur doit mettre son doigt (pouce gauche) dans la bouteille 
d’encre indélébile (noire) pour justifier sa participation au scrutin.  
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Le dépouillement 
 
Le dépouillement doit se dérouler dans le bureau de vote, immédiatement après la clôture du 
scrutin. Il se fait en présence de scrutateurs désignés par les délégués des candidats ou, à 
défaut, d’électeurs désignés à cet effet. En cas de non coïncidence entre le nombre 
d’électeurs ayant émargés la liste électorale et le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, si 
le nombre de bulletins est inférieur, les bulletins manquants sont considérés comme nuls, en 
cas de nombre supérieur, la réconciliation est faite par tirage au sort de bulletins en nombre 
correspondant et leur annulation parmi les bulletins trouvés dans l’urne. Il n’y a pas de limites 
fixées à cet effet. 

 
Les résultats du bureau sont proclamés à l’issue du dépouillement, un exemplaire du procès 
verbal affiché à l’extérieur du bureau de vote et un exemplaire remis à chaque délégué et 
observateur présent. Ceux-ci doivent être signés par au moins deux membres du bureau de 
vote. 
 
Les différentes étapes pour le comptage de voix commencent juste après la clôture du 
scrutin (Art. 98 CE) : 
1- Désignation des scrutateurs par les délégués des candidats, le cas échéant, le président 

choisit parmi les électeurs présents sachant lire et écrire 
2- Ouverture de l’urne (Art. 101 CE) 
3- Arrêtage du nombre de votant sur la liste d’émargement et proclamation de ce nombre 

(Art. 102 §1 CE) 
4- Ouverture de l’urne afin de déterminer le nombre de bulletin et proclamation (Art. 102 §2 

CE) 

 

ENTREE/SORTIE 

ASSESSEUR N°1 :    

- Recevoir la CIN et CE   

- Vérifier l’encre indélébile 

sur le doigt de l’électeur 

- Vérifier l’inscription sur la 

liste électorale 

 

ASSESSEUR N°2 :    

- Remettre à l’électeur un 

bulletin de vote                    

- Orienter l’électeur vers 

l’isoloir et puis vers l’urne 

ISOLOIR 

URNE SECRETAIRE :                                    

- Faire émarger l’électeur               

- Rendre la CIN et CE à 

l’électeur                                     

- Contresigner la liste 

d’émargement                                   

- Dresser le PV et remplir les 

autres formulaires du BV 

 

PRESIDENT :  

- Responsable de l’ordre et du 

bon fonctionnement dans le BV                                                

- Prendre note de tous les 

évènements survenus au cours 

du scrutin et des observations 

faites par les délégués de 

candidats et observateurs            

- Assurer la garde des 

documents et des textes              

- Vérifier que chaque électeur 

introduit un seul bulletin de 

vote dans l’urne 

VICE-PRESIDENT :         

- Appliquer l’encre 

indélébile sur le 

pouce gauche de 

l’électeur 
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5- Arrêtage des feuilles de dépouillement et de pointage par les scrutateurs (Art. 103 CE) 
6- Rôle des scrutateurs : 

 S1 : Prend le bulletin et le déplie 

 S2 : Lit à haute voix les options ou noms marqués sur les bulletins 

 S3 et S4 : Relèvent les options sur les feuilles de dépouillement et de pointage 
7- Proclamation des résultats par le président de BV (Art. 108 CE) 
8- Etablissement de procès-verbaux (Art. 109 CE) en plusieurs exemplaires (Art. 112 CE) 
9- Signature des PV par les membres de BV et contre-signature par les délégués des can-

didats (Art. 110 CE) ; si ces derniers refusent de contresigner, cette formalité ne consti-
tue pas de substantialité 

10- Affichage d’un exemplaire de PV à l’extérieur du BV 
11- Acheminement des résultats vers les SRMV. 

 
L’acheminement des résultats 
 
Un exemplaire du procès-verbal des opérations de vote avec la fiche des résultats, ainsi que 
la fiche de dépouillement et du pointage sont destinés à la Section de Recensement du 
Matériel de Vote (SRMV). Des autres plis inviolables vont à la Commission Electorale 
Communale, à la Cour Electorale Spéciale de la Haute Cour Constitutionnelle, à la CENI-T, 
à la Commission Electorale Régionale, et à la Commission Electorale de District. Il y a aussi 
des plis normaux avec le PV pour le Ministère de l’Intérieur et pour le Ministère de la 
Décentralisation. 
 
Le procès-verbal des travaux et le tableau récapitulatif de tous les documents ayant servi 
durant les opérations de vote sont transmis sous pli fermé dans un délai de 24 heures à la 
CENI-T ou ses démembrements. Le Président de BV, le Chef de Fokontany et l’Agent 
Electoral sont censés de transporter les plis et tout matériel électoral à l’SRMV (le guide sur 
le fonctionnement des sections de recensement matériel des votes se trouve en annexe 9). 
 
La consolidation des résultats 
 
Voie informatique: Les résultats des BV sont livrés au SRMV où l’agent électoral est chargé 
de scanner les procès-verbaux (PV) des bureaux de vote de sa compétence. Le scan est 
transmis directement au site central à Tananarive où il est contrôlé et validé. 
 
Voie terrestre: Les plis fermés sont transmis directement au siège du démembrement de la 
Commission Electorale de District (Commission Electorale Communale par exemple) selon 
un plan de ramassage établi par chaque CED. Des SRMV y sont installées par la CENI-T 
pour dresser un inventaire des documents transmis par chaque bureau de vote et pour 
vérifier l’exactitude des décomptes qui y ont été faits, sans pourtant y introduire des 
changements. Le Président de la section, à son tour les documents par la voie la plus rapide 
vers la Commission Territoriale ou Nationale dans les vingt-quatre heures à compter de la 
réception du dernier pli. 
 
La proclamation des résultats 
 
Au niveau de chaque bureau de vote, le Président du bureau annonce au public et à haute 
voix les résultats du scrutin. 
Puis la CENI-T, ainsi que son démembrement territorial arrête et publie les résultats 
provisoires des élections territoriales au plus tard dix jours après la réception du dernier pli 
fermé venant des sections. 
 
Enfin, la Cour Electorale Spéciale (CES) procède à la proclamation définitive des résultats 
de l’élection présidentielle dans un délai de 15 jours après la proclamation des résultats 
provisoires.  
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La sécurisation des opérations électorales  
 
Le Chef de l'Armée a déclaré officiellement que les forces armées nationales (police 
nationale, gendarmerie nationale) vont assurer la sécurisation des élections. 
 
Contraintes: un manque de ressources humaines et de matériel roulant pour repartir et 
déployer la force vers les centres de vote. La police nationale est présente dans les villes, et 
la gendarmerie et les autres forces armées au niveau des districts. La présence des forces 
d’ordre n’est pas garantie dans toutes les zones rurales. 
 
En ce qui concerne le paiement d’un bonus pour le déploiement total qui est prévu pour les 
forces d’ordre la journée électorale, l’UE a accordé un soutien. La problématique des 
moyens de transport reste à résoudre. 
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4. CONTEXTE MEDIAS 
 
Le paysage médiatique 
 
La Constitution garantit, dans son article 11, le droit à l’information et l’absence de 
contraintes préalables à la création de médias, à l’exception de celles relatives au respect de 
l’ordre public et des bonnes mœurs et sous réserve des formalités établies par la loi. Au delà 
de ces dispositions, le secteur des médias est très faiblement encadré. Il n’existe ni loi sur la 
presse, ni structure de régulation ou d’autorégulation qui puisse être considérée comme 
conforme aux bonnes pratiques en la matière, ni d’organisation de la profession de 
journaliste, en dépit des dispositions constitutionnelles prévoyant celle-ci. 
 
Le secteur, très investi par les intérêts politiques, est, bien qu’en apparence très libéral, 
soumis à des décisions considérées comme arbitraires par les observateurs internationaux 
des médias. Le secteur audiovisuel, en particulier, est régulièrement soumis aux aléas 
politiques. 
 
La presse écrite compterait de l’ordre d’une trentaine de titres, quotidiens et périodiques. 
Leur diffusion est cependant essentiellement concentrée dans la capitale et, dans une 
moindre mesure, dans les chefs-lieux de régions. Son impact sur l’opinion nationale est 
donc, a priori, limité. 
 
Les médias audiovisuels occupent une place plus importante. Les chiffres varient en raison 
de la versatilité du secteur mais les derniers chiffres disponibles font état de  215 radios et 
27 chaines de télévisions en activité. Le secteur est régi, sur une base technique, par 
l’OMERT (Office Malgache d’Etudes et de Régulation des Télécommunications) qui gère, 
entre autres, l’attribution des fréquences. L’ordonnance n°92-039 du 14 septembre 1992 sur 
la communication audiovisuelle prévoit l’existence d’un Haut Conseil de l’Audiovisuel (HAC). 
Celui-ci n’a jamais été mis en place. A défaut, une Commission Spéciale à la Communication 
Audiovisuelle, composée exclusivement de fonctionnaires, a été créée au sein du Ministère 
de la Communication. L’octroi des licences est soumis à une autorisation technique et à la 
signature d’un cahier des charges qui prévoit, en principe, des obligations en matière de 
pluralisme et de respect de la déontologie de l’information. 
 
La radio télévision nationale (RNM et TVM) est un établissement public à caractère 
administratif. En l’absence de conseil d’administration, prévu mais jamais mis en place par 
aucun gouvernement, la responsabilité de sa gestion est entièrement du ressort de son 
directeur général. LA RNM/TVM (2 chaines) couvre la plus grande partie du territoire (109 
districts sur 11935). Des décrochages régionaux sont prévus. L’indépendance limitée de la 
radiotélévision publique se traduit par son faible pluralisme, quel que soit le régime. A côté 
de la télévision nationale, les chaines de télévision privées opèrent avec une couverture 
généralement limitée à la capitale ou aux grands centres. 
 
Le média le plus influent demeure la radio, comme en atteste le rôle stratégique passé du 
secteur dans les périodes de tension politique. La majorité des stations ont un rayonnement 
purement local. La faible puissance des émetteurs, étant donné les caractéristiques 
topographiques du pays, limite considérablement leur couverture. L’approvisionnement 
électrique, les problèmes de maintenance peuvent encore affecter la régularité de la 
diffusion. Le nombre total de stations en activité est sujet à caution36. Les stations à vocation 

                                                           
35

 En théorie, la couverture devrait être générale mais l’état des installations fait qu’une partie des 
districts sont actuellement dépourvu d’antennes relais fonctionnelles. 
36

 Un recensement, effectué fin 2009, avait identifié 242 radios privées, certaines dépourvues 
d’agrément officiel. Parmi celles-ci, les fermetures, ciblées ou non, selon le point de vue, ont réduit ce 
nombre aux alentours de 200.  
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religieuse domineraient37 mais les groupes de presse privés les plus importants ont investi le 
secteur. L’apparent pluralisme du paysage médiatique, sur base des chiffres bruts, demande 
à être relativisé. En pratique, dans les zones rurales, l’accès est réduit à un nombre congru 
de stations et, dans certains cas, il conviendrait plutôt de considérer qu’il y a juxtaposition de 
monopoles ou quasi-monopoles plutôt que réelle diversité des sources. 
 
L’ordre des Journalistes n’est plus opérationnel depuis 2007. A défaut, la profession opère 
sur une base plus ou moins formelle mais de nombreux journalistes exercent sans appartenir 
à une association et sans disposer d’une carte de presse.  
 
Le journalisme online et le blogging sont dans une phase de développement mais leur 
portée, peut-être effective dans certains milieux, demeure encore très limitée du fait d’un 
faible taux d’accès privé à l’Internet. 
 
Le classement 2013 de l’ONG Reporters sans frontières place Madagascar au 88ème rang, 
en régression de huit places par rapport au classement précédent. Ce tassement traduit un 
durcissement des pressions exercées sur la presse et un recours accru à la voie judiciaire à 
l’encontre de journalistes ou d’organes de presse. En l’absence de régime de censure, les 
gouvernements successifs ont eu sporadiquement recours aux dispositions relatives à la 
diffamation38, à la diffusion de fausses informations ou l’incitation aux troubles à l’ordre 
public39 dans le cadre de leurs conflits avec certains organes de presse.  
 
Les médias « un champ de bataille » politique 
 
Comme il ressort de ce qui précède, le paysage médiatique faiblement régulé, représente 
l’un des terrains de la « bataille » politique. La plupart (80% selon l’estimation d’un 
responsable de l’OMERT) appartiennent à des personnes impliquées directement dans la 
politique, ou ayant des liens de parenté ou des intérêts communs avec des politiciens. 
Différents candidats à l’élection présidentielle possèdent ou contrôlent des médias, pouvant 
être utilisés comme instruments de propagande.  
 
Les difficultés d’un journalisme objectif et impartial sont évidentes, tandis que les 
commentaires partisans filtrent régulièrement dans l’information, et dominent les pages de 
certains journaux. Une mauvaise pratique s’est installée depuis quelques mois dans la 
plupart des quotidiens, notamment de publier des reportages apparemment informatifs sur 
l’activité de tel ou tel candidat, mais qui est en réalité commandité par le candidat lui-même. 
Il ne s’agirait pas d’une pratique individuelle de journalistes (question d’intégrer un salaire 
insuffisant), mais d’une activité rémunératrice gérée par les journaux eux-mêmes. Seulement 
dans certains journaux, ces articles sont identifiés par un code (par exemple sur Midi-
Madagasikara), qui n’est d’ailleurs pas aisément compréhensible pour le lectorat et pour les 
personnes étrangères aux travaux. La même pratique, s’appuyant sur des tarifs variables 
selon de critères précis, serait également courante dans les médias audiovisuels, aussi bien 
privés que publics. 
 

                                                           
37

 L’Eglise catholique disposerait avec le réseau Don Bosco, de la plus forte présence. 
38

 Il semble, en particulier, qu’une systématisation des poursuites soit observées dans le cas des 
journalistes s’attaquant à l’ancien Président et actuel conseiller spécial du Président de la Transition, 
M. Norbert Ratsirahonana. 
39

 Le cas, notoire, des responsables et journalistes de la Radio Free FM est, à cet égard, exemplatif 
des ambiguïtés dans les relations entre presse et pouvoir. L’équipe, qui a fait l’objet de poursuites 
largement relayées à l’échelle internationale est constituée d’anciens soutiens du Président Rajoelina, 
lors de sa prise de pouvoir. Passés dans l’opposition frontale au régime, les journalistes de Free FM 
se sont engagés dans un activisme politique allant jusqu’à l’appel à des manifestations non 
autorisées. Ce qui apparait inhabituel dans ce cas est surtout la rigueur de la réaction et le niveau des 
sanctions pénales prononcées le 4 janvier dernier à l’encontre de sa directrice: trois ans de prison 
ferme, à l’issue d’une procédure trouble, conduite sans que les intéressés ne semblent en avoir été 
informés. 
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Parmi les  candidats en lice pour l’élection présidentielle quatre possèdent un ou plusieurs 
organes de presse: Edgard Razafindravahy (Groupe Média RTA - 5 radios, 3 TV, 3 
journaux) ; Hajo Andrianainarivelo (KOLO TV et KOLO RADIO) ; Joseph Martin 
Randriamampionona (TNTV); William Ratrema (Radio Aceem). Le Président de la HAT est 
propriétaire de RADIO VIVA et VIVA TV. L’ancien président Marc Ravalomanana contrôle à 
travers de membres de sa mouvance MA-TV, MA-RADIO et le quotidiens Midi Madagascar 
et Malaza. 
 
Ci-dessous une brève description d’une sélection d’organes de presse et leur appartenance 
politique et/ou économique : 
 
TELEVISION 

 

TELEVISION NATIONALE MALGACHE – TVM 
Il s’agit de  la télévision d’Etat, gérée par L’Office de Radio 
Télévision Malagasy (ORTM). Le Directeur est nommé par le 
Ministre de la Communication, la TVM a une ligne éditoriale proche 
du pouvoir, elle est au service des institutions étatiques plus qu’au 
service des citoyens. La TVM a une couverture nationale et est 
composée de  cinq chaînes régionales. 
www.tvmada.com  
  

RADIO 

 

RADIO NATIONALE MALGACHE – RNM 
Il s’agit de  la radio  d’Etat, gérée par L’Office de Radio-Télévision 
Malagasy (ORTM). Elle n’est pas beaucoup écoutée dans la capitale 
et les grandes villes alors qu’elle constitue la première source 
d’information pour la population paysanne étant donné qu’elle est la 
seule radio avec une couverture nationale. Tout comme la télévision 
d’Etat, elle a une ligne éditoriale proche du pouvoir et  est au service 
des instituons étatiques plus qu’au service des citoyens. 
 

 
TELEVISION 

 

TV PLUS 
La chaîne appartient à Nicolas Rabemananjara, un ancien journaliste 
qui est maintenant devenu un opérateur de l’audiovisuel. Elle a un bon 
contenu informatif avec des journaux télé et des émissions 
d’information politique. Elle n’est  officiellement proche d’aucun 
candidat. 
 
 

 

VIVA TV 
La chaîne  appartient à Andry Nirina Rajoelina, actuel Président de la 
Transition. Elle a  une bonne production d’information, notamment ses 
journaux télévisés, qui sont considérés les émissions les plus 
importantes de la chaîne. Elle a une couverture éditoriale proche de la 
tendance de  son patron, mais elle est plus équilibrée que la station 
radio du même groupe. 
http://www.viva-madagascar.com/ 

 

http://www.tvmada.com/
http://www.viva-madagascar.com/
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MA-TV 
La chaîne  appartient au groupe Média Midi de la famille Rajaofera 
Andriambelo. 
Elle offre dans ses émissions une  bonne couverture aux mouvances 
de l’opposition. 
http://matv.mg/ 
    

 

RTA (Radio Télévision Analamanga)  
La chaîne  fait partie du groupe RTA appartenant à Edgard 
Razafindravahy, candidat à l’élection présidentielle. C’est une chaîne 
à vocation de divertissement qui affiche toutefois une orientation 
politique en faveur de son propriétaire.  

 

TNTV 
La chaîne appartient à Joseph Randriamampionona, candidat à la 
présidentielle. Elle a  vocation de divertissement et  ne dispose pas 
pour le moment de programme d’information.  
 
 
 
 
 

RADIOS 

 

RADIO PLUS 
La radio  appartient à Nicolas Rabemananjara, un ancien journaliste 
qui est maintenant devenu un opérateur de l’audiovisuel. Elle a un bon 
contenu informatif avec des journaux télé et des émissions 
d’information politique. Elle n’est officiellement proche d’aucun 
candidat. 
 
 
 
 
 

 
 

RADIO DON BOSCO 93.40  FM 
La radio  appartient à la congrégation de Don Bosco (Eglise 
catholique), c’est une radio à vocation d’évangélisation, d’éducation et 
de conscientisation sur de nombreux thèmes sociaux (santé, culture, 
environnement, agriculture, promotion sociale…). RDB couvre toutes 
les capitales régionales. Elle n’est  proche d’aucun candidat ou 
mouvance. 
www.radiodonbosco.org  
 

 

RADIO ANTISVA 97.6 FM 
La radio  fait partie du groupe RTA appartenant à Edgard 
Razafindravahy, candidat à la présidentielle. 
 
 
 
 
 
 

http://matv.mg/
http://www.radiodonbosco.org/
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RADIO VIVA 98.8 FM 
Il s’agit d’une radio privée qui  appartient à Andry Nirina Rajoelina, 
Président de la HAT. Elle a une ligne éditoriale clairement favorable à 
son patron. 
www.viva-madagascar.com/ 
 
 
RADIO ACEEM 103.4 FM  
La radio   appartient à William Ratrema, qui est propriétaire du groupe 
éducatif ACEEM, ancien membre du parti AREMA et actuellement 
candidat à l’élection présidentielle.  
 

  

 

KOLO FM 88.8 FM  
La radio appartient à Hajo Andrianainarivelo, ancien vice-Premier 
Ministre chargé de l’aménagement du territoire et candidat à la 
présidentielle. Il s’agit d’une radio qui montre une vocation informative 
(elle diffuse des flashs d’infos toutes les heures) et de propagande 
pour son propriétaire. Actuellement, un dossier Kolo FM/TV est en 
examen au tribunal de première instance de Tana, après que les 
autorités, par le biais du ministre de la Communication, aient 
demandés la mise sous scellés des émetteurs de cette station pour 
des irrégularités administratives. Pour le moment, la radio continue 
d’émettre.  

 
QUOTIDIENS 
 

 
 

LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE 
Il s’agit de l’un des principaux quotidiens de la capitale spécialisé dans 
les contenus d’opinions. Ce quotidien a une ligne éditoriale 
indépendante. 
Tirage : non disponible 
Langue : Français/Malgache 
http://www.lagazette-dgi.com/  
 

 
 

 

 
L’EXPRESS 
Il s’agit de l’un des quotidiens de référence de la capitale, considéré 
proche de la mouvance Rajoelina et soutenant son propriétaire et 
candidat. Pour  la présidentielle, il soutiendra Edgard Razafindravahy. 
Tirage : non disponible 
Langue : Français/Malgache 
 http://www.lexpressmada.com/ 
 

 

MIDI MAGASIKARA 
Ce quotidien compte parmi  les  plus diffusés dans la capitale. Il a une 
ligne éditoriale plutôt orientée vers la mouvance Ravalomanana. 
Tirage : 30750 exemplaires 
Langue : Français/Malgache 
http://www.midi-madagasikara.mg/ 
 

http://www.viva-madagascar.com/
http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.lexpressmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
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LES NOUVELLES 
Il s’agit de l’un des principaux quotidiens de la capitale avec une ligne 
éditoriale considérée proche du candidat Hajo Andrianainarivelo. 
Tirage : 12650 exemplaires 
Langue : Français 
http://www.newsmada.com/ 
 

 

LA VÉRITÉ 
Il s’agit de l’un des principaux quotidiens de la capitale avec une ligne 
éditoriale considérée proche du parti politique TGV. 
Tirage : 16500 exemplaires 
Langue : Français 
http://www.laverite.mg/ 

 
PUBLICATIONS EN LIGNE 

 

http://www.madagascar-tribune.com/ 
 

  

 

http://www.mada.pro/ 
  

 
RADIOS INTERNATIONALES 

 

Radio France Internationale - 96.00 FM 

 

 

BBC World Service - 89.20 FM 

 

 

Voice of America -  101.20 FM 

 
 

La règlementation de la période électorale 
 
Le comportement des médias durant la période électorale est régit, conformément aux 
dispositions de la Constitution et des lois ordinaires sur la presse, par la Loi organique N. 
2012-015 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République et le Code 
électoral40. 
 

                                                           
40 Loi organique N. 2012-005 

http://www.newsmada.com/
http://www.madagascar-tribune.com/
http://www.mada.pro/
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L’article 41 du Code électoral définit la durée de la campagne électorale pour l’élection 
Présidentielle à trente jours, tandis que l’article 40 établi une période de silence électoral 
dans les médias la veille et le jour du scrutin. La campagne électorale pour l’élection 
présidentielle du 25 octobre 2013 a démarré le 24 septembre et s’achèvera mercredi 23 
octobre à minuit. 
 
L’article 48 du Code électoral demande une couverture équitable des candidats et partis 
politiques par les médias audiovisuels publics. Le même article s’en réfère à la Commission 
Electorale Nationale Indépendante (CENI-T) pour la répartition et programmation du temps 
d’antenne. 
 
La CENI-T a prévu que les médias publics offrent aux candidats un accès gratuit et aussi 
des espaces payants. Le 20 septembre 2013, après avoir procédé à un tirage au sort pour 
établir l’ordre de passage des candidats dans les émissions gratuites, la CENI-T a publié la 
répartition du temps d’antenne gratuit et les modalités pour accéder aux espaces payants. 
 

ESPACE GRATUIT DANS LA TELEVISION ET RADIO PUBLIQUES 

a) 

Emission de 3 minutes et demies pour chaque candidat tous les jours du  24 
septembre au 23 octobre. 
Les émissions sont diffusées en deux groupes d’une heure chacun. 
Heures de diffusion : 

- de 18h15 à 19h20 pour la première tranche et de 20h15 à 21h20 pour la deu-
xième tranche sur la TVM 

- De 13h35 à 14h35 pour la première tranche et de 20h15 à 21h15 pour la deu-
xième tranche sur RNM. 

b) 

Débats contradictoires 
Deux débats de 30 minutes par jour comprenant chacun  deux  candidats  du  lundi 
au vendredi pendant la première quinzaine de la période de la campagne électorale 
(du 23 Septembre au 4 octobre 2013) 
Thème des débats : «  Quelle est la priorité pour chaque candidat lorsqu’il sera au 
pouvoir ?» 
Heures de diffusion : 

- 21h30 sur la TVM 
- 17h30 sur la RNM 

ESPACE PAYANT DANS LA TELEVISION ET RADIO PUBLIQUES41 

c) 

Spots de 30 secondes 
Fréquence maximum de diffusion par candidat : 3 matin, 3 midi et 3 le soir soit au 
total 9 spots par candidat  par jour.  
Ordre de passage : selon l’ordre d’arrivée des supports à la RNM et à la TVM et le 
payement auprès de la CENI-T. Tous les spots seront visionnés et validés par la 
CENI-T avant leur diffusion. 

d) 

Antenne libre 
15 minutes par candidat à utiliser une seule fois pendant la campagne. 
L’espace dédié à l’antenne libre sera d’une heure par jour et donc maximum quatre 
candidats par jour. 
Les émissions « d’antenne libre » seront du lundi au vendredi à partir du 7 octobre 
2013.  
L’ordre de passage est déterminé par tirage au sort organisé par la CENI-T. 
Heures de diffusion : 

- 21h30 sur TVM 
- 17h30 sur RNM 

                                                           
41 Les frais de diffusion et de production pour les émissions doivent être directement réglés auprès de la 
RNM et TVM, "PAYER AVANT TOUTE DIFFUSION auprès de l'Agence-Comptable de l'ORTM" et "suivant le 
TARIF SPECIAL CAMPAGNE adopté par l'ORTM".  
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e) 

Emission « MASO ROA » sur la RNM 
Durée : 15 minutes pour chaque candidat tous les jours à partir du 24 septembre 
2013. 
L’émission pourra avoir un seul candidat par  jour, sauf  le samedi (deux candidats), 
et les candidats pourront y participer une seule fois pendant la campagne.  

 
Les médias privés, qui d’ailleurs ne sont pas cités dans le Code électoral, ont été invité à 
adhérer à une Charte d’engagements pour la couverture de la période électorale (CEPCPE) 
conçue pendant un atelier de sensibilisation et de formation à la couverture d’une période 
électorale organisé entre les 15 et 18 janvier 2013 à Antananarivo en collaboration avec la 
CENI-T et l’OIF. La Charte inclue un engagement, pour les médias qui  adhèrent, à une 
couverture équilibrée de la campagne électorale. 
 
Le 11 septembre, la CENIT a procédé au tirage au sort des temps d’antenne en présence 
des candidats. Plusieurs candidats ont réagi à l’attribution de temps d’antenne payants en 
plus de ceux gratuits, témoignant du sentiment d’inégalité en matière de ressources 
financières, en l’absence de cadre juridique précis pour superviser la campagne et les 
financements politiques. 
 
Le Monitoring des médias 
 
Au cours de la campagne électorale la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias 
sont des éléments cruciaux pour qu’une une élection soit réellement compétitive. La capacité 
des médias de présenter et d’analyser les thèmes et les faits clé de la campagne, de garantir 
l’accès aux candidats pour présenter leurs projets de société et de  sensibiliser les électeurs 
représentent des indicateurs importants en ce qui concerne les chances que les citoyens ont 
d’accéder aux informations nécessaires pour faire un choix conscient et libre.  
 
Le monitoring appliqué aux médias est une technique d’observation qui permet d’analyser 
d’une manière systématique, objective et impartiale la couverture réservée à la campagne et 
au processus électoral, aux candidats et aux partis politiques. Le monitoring permet aussi 
d’identifier l’utilisation éventuelle des propos incendiaires qui parfois indiquent une escalade 
de la tension sociale. En général, le monitoring des médias permet de vérifier : 

 La capacité des différents médias de garantir pour leur public la possibilité d'acquérir 
suffisamment d'informations pour se forger une opinion objective des candidats en 
lice et, pour les électeurs, de faire un choix réfléchi, le jour des élections ; 

 la visibilité des différents acteurs politiques, candidats et partis ; 

 la qualité de la couverture dont ils font l’objet ; 

 les principaux thèmes de la campagne électorale ; 

 le degré du respect de l’équilibre, la neutralité et le pluralisme par les différents mé-
dias ; 

 la violation de lois, règlements et codes déontologiques qui s’appliquent aux médias 
en campagne électorale. 

 
Dans le contexte du processus électoral, plusieurs initiatives de monitoring des médias ont 
été lancées dont une par le Ministère de la Communication (principalement pour veiller au 
respect de la déontologie et de l’éthique du journalisme en période électorale)42 d’autres par 
le « Projet d’Appui à la Crédibilité et à la Transparence des Elections à Madagascar 
(PACTE) » (www.pacte-madagascar.eu) et les missions d’observation électorales 
internationales comme celle de l’Union européenne.  
 

                                                           
42

 En cas de violation de ces textes, le Ministère de la Communication remettra les enregistrements 
sur un support DVD à la CENIT, à titre de rapport pour que celle-ci prenne sa responsabilité. Il 
convient de noter que tous les responsables au niveau des Directions régionales de la 
Communication de Madagascar ont reçu les mêmes directives en matière de monitoring. 

 

http://www.pacte-madagascar.eu/
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Le PACTE est financé par l’Union européenne à hauteur de 
2.100.000 EURO (voir la description du projet en annexe 12) et 
opérationnel depuis le mois d’avril 2013. Le Projet PACTE appuie 
les efforts de la société civile malgache dans le processus 
électoral de sortie de crise, notamment en matière de 
sensibilisation des électeurs, de formation des journalistes, 
d’observation électorale et de monitoring des médias. Il s’est 

également donné comme objectif de sensibiliser les parties prenantes aux enjeux, 
mécanismes et procédures du contentieux électoral – facteur indispensable à la crédibilité et 
l’acceptation du processus électoral – par le biais d’une formation à destination d’une 
centaine d’avocats sur l’ensemble du territoire. 
 
L’Unité de Monitoring des Médias (UMM) appuyé par le PACTE a été mise en place au sein 
du KMF/CNOE, l’organisation malgache ayant le plus d’expérience dans l’observation 
électorale), depuis le mois de juin 2013. Dans un premier temps, l’UMM a fait un monitoring 
qualitatif d’un échantillon représentatif des principaux médias malgaches, à savoir 16 
quotidiens nationaux, 8 radiodiffusions et 5 télévisions aussi bien publiques que privées. A 
partir du début de la campagne électorale, le 24 septembre 2013, l’UMM fait également 
l’analyse quantitative. 
 
Il s’agit d’observer la représentation médiatique du processus électoral dans toutes ses 
dimensions, tant administratives, techniques et politiques. Il est également question 
d’observer l’utilisation éventuelle de propos incendiaires et de tons agressifs par les 
principales chaînes radios et télévisées. Enfin, l’UMM a aussi introduit une observation 
quantitative qui mesure le temps consacré aux candidats et aux partis politiques ainsi que le 
ton de leur couverture, et ceci l’échantillon des médias suivants :  

 les chaînes publiques - TELEVISION MALGACHE (TVM) et RADIO NATIONALE 
MALGACHE (RNM) - de 7 :00 à 24 :00,  

 les chaines télévisées TV PLUS, MA TV, VIVA TV de 16 :00 à 24 :00,  

 les stations radios RADIO DON BOSCO (RDB), RADIO PLUS, FANAMBARANA de 
7 :00 à 16 :00.  

Au cours de la  première période de campagne, l’UMM a enregistré et suivi un total de 
1419 heures de transmission. 

 
La méthodologie utilisée s’appuie sur une méthode standard qui reflète les principes et les 
bonnes pratiques internationales et régionales sur le rôle des médias dans le processus 
électoral, notamment la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la 
Gouvernance ainsi que les Principes et lignes directrices de la SADC régissant les élections 
démocratiques. 
  
Résumé des principales observations de la couverture médiatique de la campagne  à 

mi-parcours 

 
L’UMM appuyée par le PACTE a publié les observations suivantes sur la couverture 
médiatique de la campagne électorale à mi parcours. 
 
L’UMM observe une couverture ample et régulière des évènements de campagne ainsi 
que des activités et des étapes clé de l’administration électorale. Conscients de l’importance 
du rôle qu’ils jouent en cette période électorale, les médias cherchent à livrer des 
informations diversifiées recueillies auprès de différentes sources. 
 
L’effort d’information et de sensibilisation des électeurs de la part des médias est 
important et se manifeste à travers des reportages, des articles et des émissions qui 
touchent, parfois d’un œil critique, les aspects les plus cruciaux du processus électoral, 
notamment le bulletin unique, les listes électorales, le financement des campagnes ainsi que 
les volets sécuritaires du scrutin. 
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L’UMM  remarque un pluralisme de fond dans la gestion de la couverture des candidats 
à la présidentielle.  Ces derniers dominent d’ailleurs la programmation de cette période par 
rapport aux autres politiciens actifs sur la scène politique malgache. Concernant l’audiovisuel 
public en particulier, conformément aux dispositions adoptées par la CENIT, il garantit à tous 
les aspirants à la magistrature suprême des espaces d’antenne gratuits pour présenter leurs 
projets de société et débattre desdits projets avec leurs concurrents.  
 
Les radios et les télévisions privées assurent aux candidats une visibilité variable, sur la 
base de leur popularité, de leurs initiatives de campagne ainsi que des  moyens financiers 
mobilisés pour l’achat d’espaces publicitaires. Les chaînes ont mis en place des émissions 
spéciales, à caractère informatif et rédactionnel, pour donner la parole aux candidats sans 
oublier les tranches payantes qui demeurent l’apanage d’une poignée de candidats pourvus 
de moyens financiers conséquents.  
 
En réalité, la couverture des candidats et de leurs comités de soutien dans la période 
analysée, en particulier sur les  chaines télévisées privées, est marquée par un recours 
massif à la publicité électorale au détriment d’une part de contenus davantage éditoriaux 
et d’autre part d’un véritable débat contradictoire porté sur les projets de société des 
différents candidats. La capacité des médias de questionner, d’analyser et parfois, de 
discuter de manière critique et en profondeur les différentes propositions politiques 
des candidats laissent bien  souvent la place à  des considérations économiques et 
donc de  marketing. 
 
Par conséquent il s’agit d’un pluralisme incomplet, dicté ou par la loi, dans le cas de 
l’audiovisuel public, ou par l’argent, comme c’est fréquemment le cas dans les médias 
privés. Dans ce cadre, les électeurs risquent d’être dépourvus de la possibilité d’accéder à 
des informations objectives, impartiales et désintéressées. Et en même temps, les 
journalistes se voient niés leur droit de produire une information libre de contraintes 
économiques et des impératifs politiques. 
 
Même si au cours de la période officielle de campagne électorale quelques radios ont décidé 
de suspendre les émissions interactives ou de contenir les interventions les plus virulentes, 
ce type d’émission continue à représenter le forum privilégié au sein duquel les auditeurs 
manifestent leur mécontentement. Les interventions téléphoniques constituent des 
moments de « défoulement », d’expression de frustration ou de méfiance envers la 
classe politique malgache ainsi que la communauté internationale – notamment la 
France. 
Le processus électoral entre alarmes, espoirs et propagande 

 
Les quotidiens nationaux  
 
Les quotidiens consacrent des pages importantes pour rapporter et analyser le processus 
électoral ainsi que les échos de campagne des candidats. Cependant l’accès des candidats 
aux pages des quotidiens est inéquitable, une tendance qui peut être expliquée par une 
combinaison de facteurs : le manque de communication électorale de la part de certains 
candidats, la volonté de la presse de négliger certains candidats ou bien les contraintes 
éditoriales liées à l’appartenance du groupe de presse. On remarque également une 
couverture, plus ou moins systématique, d’évènements de campagne des candidats 
lorsqu’ils achètent des espaces publicitaires au sein du quotidien. 
 
L’UMM a observé que les titres composant la Une des principaux quotidiens sont consacrés 
aux candidats nantis et jugés « favoris » ou « grosses pointures » par les rédacteurs eux-
mêmes, à l’instar de Rajaonarimampianina Hery, Andrianainarivelo Hajo, Vital Camille, 
Robinson Jean Louis, Razafindravahy Edgard, Rajaonarivelo Pierrot et Rabetsaroana 
Sylvain. Ces candidats bénéficient tous les jours d’une couverture favorable et régulière de 
leurs activités de campagne.  
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Le déplacement d’autres candidats de « calibre moyen » est rapporté mais traité de manière 
irrégulière et synthétique si l’on se réfère aux pages réservées aux élections. Ce type de 
couverture concerne notamment  Radavidson Benjamin, Rabeharisoa Georget Saraha, 
Ratsiraka Roland, Ratrema William et Tehindrazanarivelo Alain Jakoba.  Pour les candidats 
restants, soit ils sont visibles mais de manière sporadique, c’est notamment le cas de 
Randriamampionona Joseph, Rasamoelina Brigitte, Rabearison Roland, Fleury 
Rakotomalala Lezava, Randriamanantsoa Tabera, Razafiarison Laza, Rakotomaharo 
Rajemison, Razafimanazato Julien, Ravalisaona Clément, soit ils sont presque absents ou 
apparaissent rarement dans le monde de la presse écrite. Les candidatas suivants sont 
couverts seulement à travers des citations : Tinasoa Freddy, Rajaonary Patrick, Brechard 
Dofo Mickael, Roindefo Zafitsimivalo Monja, Raharimanana Patrick, Ratrimoarivony Guy, 
Noelson William, Ratsimbalson Faharo, Lahiniriko Jean.  
 
L’augmentation du nombre des publicités électorales payantes amène également les 
journaux à multiplier le nombre de pages à paraître. De nombreuses pages, constituées pour 
la plupart de publicité électorale, sont consacrées à plusieurs candidats. On remarque que le 
candidat Rajaonarimampianina Hery achète tous les jours la dernière page de la majorité 
des journaux francophones, bilingues et malgaches à fort tirage mis à part ceux qui 
appartiennent au groupe de presse de la mouvance Ravalomanana, à savoir Tia 
Tanindrazana, Ny Vaovaontsika, Ny Valosoa. Le candidat Robinson Jean Louis tient en effet 
l’exclusivité dans ces trois quotidiens d’opinion.  
 
Les télévisions 
 
Les chaînes télévisées, aussi bien privées que publiques, offrent des informations plus 
variées et plus équilibrées concernant le processus électoral par rapport à la presse écrite. 
Toutefois, l’importance de la demande et l’augmentation de la souscription aux services 
commerciaux ont généré une réduction des programmes d’information dits éditoriaux, à 
l’instar de MA-TV qui a suspendu temporairement son journal télévisé en langue française 
pour consacrer des tranches horaires aux émissions payantes.  
 
Depuis l’annonce du directeur général de l’Office de Radio et de Télévision de Madagascar 
(ORTM) concernant l’ouverture des programmes d’informations aux activités de campagnes 
de tous les candidats, des reportages d’une durée d’une minute trente secondes, pour 
chaque candidat, sont diffusés quotidiennement dans les journaux télévisés ou parlés des 
chaînes publiques. Une opportunité a ainsi été offerte aux candidats désirant exposer leur 
projet à une audience élargie au territoire national.  
 
La couverture équitable et équilibrée est plus ou moins respectée malgré le fait que certains 
journalistes semblent parfois être des « porte-paroles » dans la mesure où ils couvrent les 
déplacements d’un même candidat durant plusieurs jours successifs.  
 
Les émissions de sensibilisation et d’éducation électorales produites par la CENIT sont 
largement diffusées dans les stations publiques durant les créneaux horaires à forte 
audience. 
 
La RTA fait figure d’exception à cette tendance au pluralisme et à la neutralité. Pour preuve, 
la chaîne ne diffuse que des actualités sur le candidat Razafindravahy Edgard dans son 
journal. La tenue des journalistes-présentateurs respecte d’ailleurs les codes couleurs de 
l’identité visuelle du candidat. Les éléments visuels du candidat sont omniprésents dans tous 
les programmes et les émissions diffusés sur la chaîne : long métrage, contenus de 
divertissement et autres magazines.  
 
Concernant VIVA TV, la station s’ouvre à tous les candidats et assure un aperçu général du 
déroulement de la campagne dans son journal.  
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La TV PLUS est la seule chaine télévisée qui a mis en place un vrai débat, suscitant l’intérêt 
de l’opinion, par le biais de son émission « L’invité du Zoma ». A noter que les candidats 
ayant participé à la première édition de la version « débat à 4 » ont été sélectionnés à partir 
d’un sondage via des messages textes, initié au début de la campagne officielle.  
 
Les radios 
 
Les actualités relatives au processus électoral dominent l’ensemble des informations 
produites et diffusées par les stations radios. Dans ce contexte, les sources d’informations 
sont autant des politiciens que des leaders d’opinions et analystes. La diversification des 
formats de couverture proposés est remarquable pour ne citer que le journal parlé, émission 
de débat, émission interactive, chronique et analyse politique.  
La RNM a consacré aux candidats des marges de couverture conséquentes dans une 
variété d’émissions. Quoi qu’il en soit, elle tend à donner une couverture centrale et positive 
au gouvernement, y compris les ministres qui font de la propagande implicite, en faveur d’un 
candidat. Les deux types d’émissions gratuites établies par la CENIT et l’ORTM sont en 
général respectés par cette chaîne publique. Il s’agit de l’organisation de débat contradictoire 
et de la diffusion de spot publicitaire gratuite. 
 
Suite à la demande de suspension temporaire des émissions dites interactives par la CENIT, 
seule la radio Fréquence Plus a accepté de mettre en veille son émission matinale, d’une 
durée d’une heure, dénommée « Posakevitra ». Les autres stations, quant à elles, continuent 
de faire intervenir leurs auditeurs en direct au motif que ce type d’émission constitue un 
espace d’expression. Néanmoins, elles ont établi certaines règles, en l’occurrence 
l’interdiction de faire de la propagande, de ne pas prononcer des propos injurieux ou des 
paroles susceptibles de perturber l’ordre public, ne pas dépasser le temps d’intervention de 3 
mn et ne pas prononcer le nom d’une autre station.  
 
RDB a mis en place des émissions orientées vers l’éducation et la sensibilisation électorale. 
Elle fait preuve de professionnalisme en dédiant des espaces non publicitaires pour 
communiquer sur tout événement relatif aux élections.  
 
SPACE radio entend donner la parole libre à ses auditeurs. Pour preuve, les animateurs-
chroniqueurs lisent tous les messages textes reçus lors de leur émission d’analyse politique 
et ce, sans filtrer les contenus alors que certains messages contiennent souvent de propos 
violents.  
 
Contrairement à sa consœur télévisée, VIVA RADIO manifeste une tendance partisane pour 
les deux candidats du TGV, Rajaonarimampianina Hery et Razafindravahy Edgard : les 
publicités des deux candidats dominent les ondes de la chaîne et ils sont le focus privilégié 
des échos de campagne dans les journaux parlés. 
 
 
  



46 

 

5. SENSIBILISATION ELECTORALE 
 

Madagascar se caractérise par un taux de participation aux élections relativement faible. Ce 
phénomène, auquel contribuent divers facteurs comme le manque de confiance de la 
population dans le système politique, une « fatigue électorale » et une éducation civique 
faiblement développée affecte plus largement la crédibilité de chaque élection. L’éducation 
civique doit donc être renforcée de manière à accroître les possibilités d’information des 
citoyens et ainsi élargir le spectre de la participation politique.  
 
La sensibilisation ainsi que l’éducation des citoyens au processus électoral requiert ainsi une 
attention particulière au regard de la spécificité des futures élections. Le bulletin unique sera 
utilisé pour la première fois (à l’exception du référendum de novembre 2010 qui s’est 
caractérisé par une faible participation et sensibilisation des citoyens malgaches). A cela 
s’ajoute le manque d’informations dont souffre la majorité des Malgaches (à quelle date 
auront lieu les élections ? séquence des élections ? utilisation du bulletin unique ? 
candidats…) 
 
Pour répondre à ces défis, plusieurs acteurs se sont engagés dans les activités de 
sensibilisation, en premier lieu, la CENI-T avec l’appui du PACEM, ayant sous son mandat 
de sensibiliser et éduquer les électeurs. Dans cette tâche, elle est appuyée par les 
organisations de la société civile et les médias avec un appui du Projet d’Appui à la 
Crédibilité et à la Transparence des Elections (PACTE) à Madagascar (la description de ce 
projet se trouve en annexe 12). 
 
Avec le soutien du PACEM,  la CENI-T a fait produire des matériels audiovisuels (chansons, 
sketches, spots de simulation, publireportages, débats télévisés avec les candidats) à 
diffuser à travers les médias publics et privés. 100 affiches de grand format ont été prévues 
d’être installées dans les chefs-lieux de région et à Antananarivo pour communiquer sur les 
dates et pièces nécessaires pour voter, et appelant à l’apaisement. Près de 24.000 affiches 
A1 sont disséminées dans le pays sur ces thèmes, ainsi que des t-shirts. 75.000 autres 
affiches A2 seront distribuées simulant le vote. 320.000 brochures de 8 pages sont en cours 
de distribution sur les démarches à suivre pour voter et le comportement attendu. 
 
Le PACEM a organisé le 21 septembre un concert gratuit « ma voix compte » au Colyséum, 
célébrant le lancement officiel des activités de sensibilisation coordonnées par la CENI-T. 
Des caravanes de sensibilisation sont organisées à travers le pays en collaboration des 
organisations de jeunes visant particulièrement des femmes. Cependant, ces initiatives sont 
dites arrivées de façon très tardive dans le calendrier électoral. 
 
Afin de compléter les efforts, estimés insuffisants vu l’ampleur du défis et du territoire à 

couvrir, le PACTE a proposé des activités 
en appui à la CENI-T et en collaboration 
avec les organisations de la société civile 
malgache (OSCM). 
 
Le PACTE a ainsi organisé des ateliers 
d’éducation civique et électorale pour les 
OSCM et des conférences-débats au sein 
des universités afin de préparer les 201 
animateurs issus de 16 OSCM et des 
universités publiques pour mener une 
vaste campagne de sensibilisation dans 
les 119 districts du pays. Cette campagne 
est en cours depuis 21 septembre 2013.  
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Des kits de sensibilisation ont été distribués à ces derniers (guide de l’animateur ; guide de 
l’électeur ; banderoles, T-shirts et casquettes portant des messages rappelant l’importance 
du vote ;  chanson de sensibilisation de la CENI-T ; spécimens du bulletin unique et des 
urnes fictives utilisées pour la simulation de vote). Des moyens matériels (sonorisation, 
véhicules…) sont mobilisés pour la réalisation des animations. La stratégie de sensibilisation 
retenue combine des stands fixes et des caravanes. Pour le premier tour de l’élection 
présidentielle, 351 stands fixes et 351 caravanes, à raison de 03 stands fixes et 03 
caravanes par district, seront réalisés à travers le pays. Les stands fixes s’organisent 
essentiellement au niveau du chef-lieu de district et les caravanes dans les zones rurales, 
notamment les communes rurales et les Fokontany. Des radios de proximité malgaches, 
formées au préalable par RFI, sont associées cette campagne de sensibilisation à travers la 
production d’émissions de sensibilisation sur le processus électoral. 
 
Malgré les efforts déployés, des critiques ont été émises soulignant un déficit de 
sensibilisation. Ceci s’explique partiellement sur les incertitudes qui ont entaché le processus 
électoral et qui ont retardé la production des supports de sensibilisation et le déploiement 
des activités sur le terrain adaptés au calendrier électoral et les procédures de vote. Le 
risque évoqué est un faible taux de participation et/ou une compréhension insuffisante des 
innovations électorales introduites, notamment sur l’utilisation du bulletin unique. 
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6. OBSERVATION ELECTORALE NATIONALE ET INTERNATIO-
NALE 
 

Les représentants des candidats à la Présidentielle 

 
Chaque candidat ou une liste43, qu'il soit issu d'un parti politique ou d'une organisation 
quelconque ou supportée par une mouvance politique a le droit d'avoir un ou une déléguée 
dans un bureau de vote. Cette personne doit être munie d'un mandat officiel dûment signé 
par le responsable du parti ou de l'organisation. Ces accréditations sont distribuées aux 
partis/mouvances par la CENI-T suite à une demande au niveau national. 
 
Ces représentants ont pour mission de siéger dans les BV pour observer les opérations de 
vote et la décompte des voix. Ils ont le droit d’annexer toutes observations et contestations 
dûment signées par eux-mêmes au procès-verbal de leur bureau de vote assigné. 
 
Le PACEM a organisé un atelier de formation des formateurs portant sur les opérations de 
vote à l’intention des l associations de Société Civile qui répercuteront en cascade cette 
formation auprès d’autres  acteurs nationaux tels que les institutions publiques, les 
institutions publiques, les sages, les médias et tous les autres acteurs impliqués dans le 
processus électoral.  
 
Les partis ou organisations de candidats n'ont pas tous les mêmes ressources pour le 
déploiement de leurs délégués dans les bureaux de vote éloignés. Les jeunes structures 
notamment n'ont pas le temps de s'installer au niveau des fokontany avant la tenue des 
élections. 
 
Cadre légal de l’observation électorale 

Le droit à l’observation électorale nationale et internationale est garanti par la loi. 
L’accréditation est délivrée par la CENI-T. La loi ne précise pas d’autres modalités, 
lesquelles sont fixées par la commission électorale. La présence des observateurs durant le 
scrutin44 et lors de l’acheminement des documents électoraux est expressément prévue. La 
situation est cependant moins claire en ce qui concerne le recensement des résultats mais 
ce droit pourrait découler de la publicité qui est sensée accompagner cette opération (voir 
annexe 10 : guide observateurs). 
 

 

  

                                                           
43

 Pour les élections législatives en décembre 
44

 Le nombre d’observateurs pouvant être présents au même moment dans un bureau de vote est 
limitée à trois. 
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-Loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ………………………………………….... 30 

TITRE III 

DE L’OBSERVATION DES ELECTIONS 

 

Article 123 – Les organisations non gouvernementales, associations ou groupements, désireux 

d’être agréés par la Commission Electorale Nationale Indépendante à surveiller le déroulement 

des opérations de vote jusqu'à l’acheminement du procès-verbal à la Commission Electorale 

Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial doivent justifier d’une 

existence légale et présenter leur rapport d’observation des élections dans les dix jours suivant 

la date du scrutin. 

A cet effet, ils désignent des observateurs dont le nombre maximum dans un bureau de vote 

est limité à trois. 

 

Article 124 – L’observateur ne peut en aucune manière intervenir dans le fonctionnement du 

bureau de vote. Toutefois, il peut mentionner ou faire annexer au procès-verbal des opérations 

électorales ses observations, protestations ou contestations relatives aux opérations de vote. 

 

Article 125 – Chaque observateur est tenu de présenter au Président du bureau de vote 

l’attestation émanant de son organisation, dûment revêtue de la signature légalisée du mandant 

et de celle du mandataire. Outre l’objet du mandat, l’attestation doit indiquer : 

1. les nom et prénoms ; 

2. la date et le lieu de naissance ; 

3. le domicile ; 

4. l’indication de l’organisation et l’adresse du siège ; 

5. le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte nationale d’identité pour l’observateur 

national ou passeport pour l’observateur étranger ; 

6. la désignation exacte du district pour laquelle il est mandaté ; 

7. le numéro de la carte d’électeur et l’indication exacte de son bureau de vote pour 

l’observateur national. 

 

Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote avec toutes les observations faites 

par chaque observateur. 

 

Les observateurs peuvent voter auprès des bureaux de vote où ils sont mandatés pour le cas 

de l’élection présidentielle et du referendum, ou dans la circonscription électorale où ils sont 

inscrits pour le cas des élections législatives et territoriales. 

 

Article 126 – Les observateurs étrangers dûment autorisés et titulaires d’un titre en vertu de 

l’article125 du présent Code bénéficient de la gratuité de la délivrance de visas d’entrée et de 

séjour pendant la durée de leur mission à Madagascar. 

 

En outre, ils ont droit, pendant la même période, au statut de résident pour les tarifications 

concernant les frais d’hôtel, de transport, de location de voitures et d’autres services. 

 

Ils doivent dans l’accomplissement de leur mission, respecter l’ordre public et se conformer aux 

lois et règlements en vigueur sur le territoire national. 

 

Article 127 – Au terme de leur mission, tout observateur agréé doit déposer un rapport 

d’observations auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante. 
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Observation électorale nationale  

Le droit d’association est garanti par l’article 14 de la Constitution. L’encadrement de ce droit 
est assuré, pour ce qui est des associations, par l’Ordonnance n°60-133 du 3 octobre 1960, 
modifiée par l’ordonnance n°75-017 du 13 août 1975, et par la Loi n° 96-030 portant régime 
particulier des ONG à Madagascar. Il n’existe pas de chiffres fiables en ce qui concerne le 
nombre et la ventilation par secteurs d’activités des associations et ONG. Le rayonnement 
des organisations de la société civile dans les régions est, selon toute vraisemblance, limité, 
en particulier en ce qui concerne les organisations spécialisées dans les Droits de l’Homme 
et l’observation électorale45. Il est généralement admis que les organisations 
confessionnelles regroupées au sein du FFKM bénéficient très largement du réseau de 
structures le plus abouti. Ceci pourrait justifier de pondérer la portée des dispositions légales 
qui accordent à la société civile une présence généreuse à chaque niveau des structures de 
la CENI-T. 
 
A la date du 14 octobre 2013, il y a plus de 30 OSC malgaches qui ont été accréditées pour 
l’observation des élections présidentielle et parlementaires. Leur niveau d’expérience 
préalable comme leur représentativité à l’échelle nationale varie considérablement. Douze 
d’entre elles revendiquent une représentation dans l’ensemble des 22 régions, à l’opposée, 
trois ne couvre qu’une seule région. En terme d’expérience, le KMF/CNOE demeure 
probablement la plus notable et la majorité des autres organisations ne disposent d’aucune 
expérience en matière d’observation électorale.  
 
Un soutien au renforcement des capacités des observateurs nationaux est prévu dans le 
cadre du projet PACTE de l’UE. Le KMF/CNOE est, dans ce cadre, un partenaire privilégié 
mais le projet vise l’ensemble des groupes d’observation.  

 
Ainsi, le PACTE a accompagné la formation et le déploiement des 
observateurs de long terme de l’organisation KMF-CNOE. KMF-CNOE est 
une association d’envergure nationale rassemblant 2066 membres à travers 
tout Madagascar. Créé en 1989, il est présent actuellement dans 110 
districts. Depuis sa création, le KMF/CNOE a observé 23 élections, ce qui a 
été réalisé avec la participation de milliers de bénévoles.  

 
Dans le cadre d’une procédure d’attribution d’une enveloppe additionnelle de 400.000 EUR 
en appui aux différentes initiatives d’observation nationale, la Délégation de l’Union 
européenne a demandé au projet PACTE d’offrir un accompagnement à l’ensemble de ces 
organisations pour faciliter la constitution de coalitions de taille crédibles et l’élaboration des 
propositions de projet pour subvention. Une majorité d’organisations bénéficiaires n’ayant 
aucune expérience préalable, l’accompagnement proposé par le PACTE à ces organisations 
a suivi un cheminement progressif s’appuyant sur une série d’ateliers communs - structurés 
autour de courtes sessions de formation thématiques, suivies de sessions de travail facilitées 
– ainsi que de nombreuses sessions de travail personnalisées pour répondre aux besoins de 
chacune des plateformes émergentes. 
 
Deux plateformes ont été sélectionnées pour bénéficier de l’appui financier de l’UE. Il s’agit 
de MAHITSY FIJERY, composé de : 
 

 KMF/CNOE – Comité national d’observation des élections 
 CRM – Croix Rouge Malgache  

                                                           
45

 L’étude sur les organisations non gouvernementales à Madagascar de juillet 2009, réalisée par 
l’INSTAT pour le compte de la Banque centrale, notait, par exemple, que près de la moitié des ONG 
étudiées opéraient dans la province d’Antananarivo, pour des proportions tombant en dessous de 
25% pour les provinces de Mahajanga, Toliara et Antsiranana. Ces statistiques concernant l’ensemble 
des ONG. Des secteurs comme la Justice ou les Droits de l’Homme ne comptaient que pour une part 
minimale des activités considérées.  
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 CDA – Conseil de Développement d’Andohatapenaka 
 WYLD – Women and Youth League for Democracy. 

-  
Et de SOCLE – Suivi et observation citoyenne pour la limpidité des élections, composé de :  

 ACCES ZONN’OLOMBELONA 
 FISOFIZO – Fikambanana Sosialy ho Fiarovana ny Zo 
 GASI – Groupement des alliés pour le Salut et l’Intégrité 
 CEDII – Centre d’échange, de documentation et d’information interinstitutionnel 

de Fianarantsoa 
 

Les deux plateformes ont un effectif de 4240 (2540 pour le SOCLE et 1700 MAHITSY 
FIJERY) pour observateurs à être déployés pour l’observation du jour du scrutin du premier 
tour de l’élection présidentielle. 
 
Le PACTE a organisé une formation des formateurs BRIDGE pour les représentants des 
deux plateformes et des formations spécifiques sur l’observation électorale, la confection des 
formulaires d’observation, l’organisation logistique d’une mission d’observation électorale. Le 
PACTE continue à fournir un appui technique dans le déploiement des deux missions. 
 
L’observation électorale internationale 
 
A la date du 14 octobre 2013, cinq organisations ont été accréditées pour l’observation 
internationale et certaines ont même commencé leur déploiement : l’Union européenne (106 
observateurs, dont 10 de l’équipe cadre), la Communauté de Développement de l’Afrique 
Australe (SADC) a environ 300 observateurs, l’Union Africaine (UA)  55, l’Organisation 
Internationale pour la Francophonie (OIF)  40 et la Commission de l’Océan Indien (COI)  16 
et EISA avec une vingtaine d’observateurs. Il y aura aussi des observateurs des organismes 
électoraux du Mali et de la Namibie, ainsi que certaines Ambassades (les Etats Unis 
indiquent prévoir d’accréditer 22 membres de l’ambassade).  
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7. MISE A JOUR DU CONTEXTE POLITIQUE ET ELECTORAL EN 

VUE DU DEUXIEME TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE 

COMBINE AVEC LES ELECTIONS LEGISLATIVES, LE 20 DE-

CEMBRE 2013  
 

7.1 CONTEXTE POLITIQUE 
 
Introduction 
 
Le 1er tour de l’élection présidentielle s’est tenu le 25 octobre 2013. Le taux de participation 
était de 61% et le taux de bulletins nuls et blancs de 6,2%. 
 
Le scrutin s’est déroulé selon les standards internationaux d’après les divers discours 
préliminaires des missions d’observation électorale tant internationales que nationales. Ces 
dernières jugent le processus crédible et transparent. Les résultats provisoires furent donnés 
par la CENI-T le 8 novembre et les résultats définitifs ont été divulgué par la CES le vendredi 
22 novembre. Les résultats ont été rendus dans le délai imparti par l’article 121 du code 
électoral qui stipule que les résultats définitifs doivent être rendus dans un délai ne pouvant 
excéder les 45 jours après la publication des résultats provisoires. Les résultats ne différent 
que légèrement. La CES a annulé, au titre du contrôle de légalité, les opérations électorales 
dans 111 bureaux de vote et totalisant 21 474 voix. Elle a également annulé 5 774 voix 
obtenues par le candidat Hery Rajaonarimampianina dans la Commune d’Ambodimanga 
District de Toamasina I, Commune de Fénérive-ville District de Fénérive-Est, Commune de 
Mahambo District de Fénérive-Est, Commune et District de Manakara et Commune et 
District d’Ambovombe-Androy46. Ces voix ont été annulées en raison de l’usage de 
prérogatives de puissance publique et de biens publics à des fins de propagande électorale 
en faveur de Hery Rajaonarimampianina. 
 
Election présidentielle : 1er Tour 
 
Le 1er tour de l’élection présidentielle a vu une participation de 61% du corps électoral. Ce 
taux est en baisse par rapport aux précédentes élections. 

 

                                                           
46

 Ces voix se répartissent comme suit : District de Toamasina I, Commune d’Ambodimanga 465 
voix ; District de Fénérive-Est, Commune de Fénérive ville 860 voix ; District de Fénérive-Est, 
Commune de Mahambo 1147 voix ; District de Manakara, Commune de Manakara 676 voix ; District 
d’Ambovombe-Androy, Commune d’Ambovombe-Androy  2626 voix. 
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L’introduction du bulletin unique n’a pas handicapé ni les électeurs (après une rapide 
explication ces derniers ont pu accomplir leur devoir civique) ni les candidats (tous ont 
obtenus des voix contrairement aux dernières élections présidentielles où le bulletin multiple 
avait cour. Chaque candidat devait imprimer ses bulletins et les acheminer dans les bureaux 
de vote).  
 
Un certain nombre d’enseignements peut être tiré de ce scrutin : 

- La pléthore de candidats a conduit un éparpillement des voix (tous les candidats 
ont pu récolter des voix). Cela a été fatal pour le camp de Rajoelina dont le 
principal candidat Hery plafonne à 15,85%  suivi de Hajo à 10%, Vital à 6,85% et 
Edgard à 4,34%. Les candidats de Andry ont été victimes d’un vote sanction au 
regard de leur performance à la tête de l’Etat durant la transition. 

- Le vainqueur est Marc Ravalomanana dont l’unique candidat, Dr. Jean-Louis 
Robinson tourne autour de 21,16%. Il réalise son meilleur score dans la région de 
Bongolava et ensuite dans la région Itasy. Son score s’amenuisait au fur et à mesure 
que les résultats des régions périphériques arrivaient (il a perdu environ 7 points). Le 
succès de ce dernier s’explique par le soutien que lui apporte Marc Ravalomanana. Il 
est en effet le seul candidat de la mouvance. Il a pu ainsi bénéficier des voix des 
milieux protestant (Marc étant le vice-président de la FJKM), des anciens employés 
des usines Tiko. Mais il aussi pu bénéficier des voix des déçus de la transition, des 
chômeurs des zones franches. Le facteur religieux aurait joué en faveur de 
Robinson, il a également mobilisé les voix des catholiques. 

- La prégnance du facteur ethnique a été confirmée : Roland Ratsiraka est en tête 
dans sa région d’origine, Tamatave ainsi que la région Est et Nord-Est. Camille Vital 
arrive en tête dans la région Atsimo Andrefana, Julien Razafimanazato fait son 
meilleur score dans la Sofia (19,71%) tout comme Jean Eugène Voninahitsy avec 
23,88% dans le Melaky, sur les Hautes Terres ce sont les candidats originaires de 
cette région qui sont dans les 1er rangs (Hery, Hajo, Edgard), Robinson dans l’Alaotra 
Mangoro, etc…Les électeurs ont privilégié l’enfant du pays. Le vote peut être ainsi 
qualifié d’ethno-régional. 
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- Cette élection est synonyme de naufrage voire de mort politique pour plusieurs 

politiques malgaches. C’est le cas notamment de Pierrot Rajaonarivelo, candidat du 
MDM, ex-ministre des Affaires Etrangères, qui ne récolte que 2,68% des voix. Il 
hésita à se présenter en 2001 au profit de Didier Ratsiraka et en 2006, il fut empêché 
de se présenter par Marc Ravalomanana. Le même constat vaut pour Jean Lahiniriko 
qui fut second à l’élection présidentielle de 2006. Pour celle de 2013, il n’obtient que 
le score de 0,88%. C’est également le cas de Monja Roindefo, ancien Premier 
ministre de la HAT, qui certes fait mieux qu’en 2006, mais sa performance est 
tellement faible (1,52%) qu’il ne pourra pas peser sur les débats notamment dans la 
perspective de vente de son électorat. Tout comme les deux autres d’ailleurs. 

- Cette élection bat également en brèche le mythe d’après lequel la mairie 
d’Antananarivo constituait la voie tracée pour accéder au poste de Président de la 
République. Le Président de Délégation Spéciale, Edgard Razafindravahy avec un 
score de 4,34% est 7ème à l’issue du 1er tour. 

- Le score des candidats de la mouvance Rajoelina et de ceux ayant participé de 
manière ou d’une autre à la transition dépasse de loin ceux de la mouvance 
Ravalomanana. Le clan Rajoelina tourne autour de 60,64% (Hery 
Rajaonarimampianina, Hajo Andrianainarivelo, Camille Vital, Pierrot Rajaonarivelo, 
Roland Ratsiraka, Edgard Razafindravahy, Julien Razafimanazato, Voninahitsy Jean 
Eugène, Jean Lahiniriko, Sylvain Rabetsaroana, Noelson William, Alain 
Tehindrazanarivelo, Faharo Ratsimbalison, Clément Ravalisaona, Brigitte 
Rasamoelina et Monja Roindefo). Quant à celui de Ravalomanana (Jean Louis 
Robinson, Radavidson Andriamparany, Rajemison Rakotomaharo et Fetison Rakoto 
Andrianirina), il  totalise un score de 25,35%. 

 
Les résultats à l’issue du 1er tour se dessinent de la façon suivante pour les 5 premiers 
candidats qui se répartissent 21 régions sur 22 :  
 

- Jean Louis Robinson avec 21,16% remporte 8 régions : Bongolava (52,34%), Itasy 
(50,95%), Analamanga (42,75%), Vakinankaratra (36,03%), Betsiboka (30,27%), 
Alaotra Mangoro (24,64%), Boeny (21,17%) et Menabe (18,53%). Ce dernier 
remporte les régions qui disposent du plus grand nombre d’électeurs. Il axé sa 
stratégie de campagne sur ces régions tout comme l’a fait Marc Ravalomanana lors 
de l’élection présidentielle de 2001. 

- Hery Rajaonarimampianina avec 15,85% remporte 7 régions : Haute Matsiatra 
(32,72%), Androy (28,32%), Anosy (26,05%), Amoron’i Mania (20,79%), Ihorombe 
(20,19%), Sofia (20,22%), Vatovavy Fitovinany (14,74%). 

- Hajo Andrianainarivelo avec 10,54% remporte 1 région : Atsimo Atsinanana 
(17,12%). Bien que Hajo ne remporte une seule région, il réalise le même sur 
l’ensemble du territoire. Cela pourrait laisser croire qu’il dispose d’une envergure na-
tionale. L’élection législative devra confirmer cet état de fait. 

- Roland Ratsiraka avec 9% remporte 4 régions : Analanjirofo (39,47%), Sava 
(34,98%), Atsinanana (34,83%), Diana (15,78%). Roland ne concentre ses voix que 
dans la partie Est et Nord-Est du pays. Il pourrait garantir aux deux premiers les voix 
de ces régions. 

- Camille Vital avec 6,85% remporte 1 région : Atsimo Andrefana (28,61%). 
 
La région Melaky est remportée par Jean Eugène Voninahitsy avec 23,88%. Son score à 
l’échelon national est de 2,14%. 
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Résultats 1er tour élection présidentielle (CES) 

Inscrits 7 839 268 

Votants 4 826 156 

Taux de participation 61,56% 

Blancs & Nuls 335 609 

Suffrages exprimés 4 490 547 

 

N° Noms & Prénoms Voix % 

1 RAVALISAONA Clément Zafisolo 51 693 1,15% 

3 RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial. 711 534 15,85% 

4 RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY 31 744 0,71% 

5 RATSIRAKA Iarovana Roland 404 103 9,00% 

6 ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona 473 508 10,54% 

7 RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison 49 295 1,10% 

8 RABEMANANTSOA Brigitte Ihantanirina 62 298 1,39% 

9 RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin 100 242 2,23% 

10 VITAL Albert Camille 307 477 6,85% 

11 RAKOTO Jean Pierre 9 777 0,22% 

12 DOFO Mickaël Bréchard 15 342 0,34% 

13 RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin 104 578 2,33% 

15 RAJAONARY Patrick Ratsimba 38 449 0,86% 

16 RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET 202 956 4,52% 

18 TINASOA Freddy 9 652 0,21% 

19 RAZAFIARISON Laza 39 635 0,88% 

20 MONJA Roindefo Zafitsimivalo 68 121 1,52% 

22 TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain 25 760 0,57% 

23 RAJEMISON RAKOTOMAHARO 38 507 0,86% 

25 LAHINIRIKO Jean 39 488 0,88% 

27 VONINAHITSY Jean Eugène 96 257 2,14% 

28 RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn 120 511 2,68% 

31 RANDRIAMANANTSOA Tabera 39 890 0,89% 

32 RATREMA William 95 391 2,12% 

33 JEAN-LOUIS Robinson Richard 949 987 21,16% 
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34 RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé 195 053 4,34% 

35 RAHARIMANANA Venance Patrick 19 584 0,44% 

36 RATRIMOARIVONY Guy 10 921 0,24% 

37 RAZAFIMANAZATO Julien 71 938 1,60% 

38 FAHARO RATSIMBALSON 24 437 0,54% 

39 RABETSAROANA Willy Sylvain 57 592 1,28% 

40 NOELSON William 13 786 0,31% 

41 LEZAVA Fleury Rabarison 11 041 0,25% 
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Election présidentielle : 2ème Tour 
 
Le 2nd tour se déroulera entre Dr. Jean Louis Robinson et Hery Rajaonarimampianina. Marc 
Ravalomanana et Andry Rajoelina s’affrontent ainsi de manière interposée. Les tractions en 
vue de conclure des alliances s’avèrent plus que nécessaire.   
 

- Hery : La logique aurait voulu que les candidats dit la mouvance Rajoelina (Hajo 
(10%), Camille (6%), Edgard (4%)), apportent leur soutien à Hery. Hajo aurait pu 
apporter les voix du Nord et d’une partie du Sud de l’île. Vital et Edgard ont 
également réalisé des scores raisonnables dans le Sud également. Mais ces derniers 
ont agi d’une manière au regard du comportement de Andry Rajoelina à leur égard. 
En effet, ils ont été lâchés par Rajoelina au profit de Hery et ont tous rencontrés des 
embûches tout au long de leur campagne. Hajo a connu un certain nombre de coups 
bas de la part des partisans d’Andry Rajoelina. Quant à Edgar, il a été lâché par 
Andry et le TGV qui a laissé le libre choix à ses sympathisants quant au candidat à 
soutenir. Vital a vu ses 4X4 ainsi que des T-shirts bloqués. Par ailleurs, le report des 
voix n’est pas une science exacte d’autant plus que tous ces candidats se présentent 
pour la 1ère fois à une élection présidentielle et ne disposent pas d’une base militante 
et par conséquent d’électeurs qui leur sont fidèles. 
Roland Ratsiraka a décidé d’apporter son soutien à Hery. Cela se comprend au 
regard des mésaventures que Marc Ravalomanana lui a fait subir (destitution de son 
poste de maire, arrestation,…). Au contraire des autres candidats, ils disposent d’une 
base d’électeurs plus ou moins fidèles. Il réalise sensiblement le même score (9%) 
que lors de l’élection présidentielle de 2006. En outre il constitue d’une certaine 
manière la caution côtière pour le candidat Hery et obtenir des voix de la côte Est et 
Nord-Est. 

- Robinson : dispose d’une avance d’environ 6 points. Sa campagne a été 
principalement axée sur les régions comprenant le plus d’électeurs (Analamanga et 
Vakinankaratra) où il est en tête. C’est une stratégie qui s’avère payante. A présent, il 
lui vaudra élargir sa base électorale au-delà des militants TIM/zanak'i 
dada/mouvance Ravalomanana/Avana. Camille Vital aurait été approché afin 
d’apporter les voix du Sud. Mais il faudra ratisser large. Il pourrait également jouer 
sur le fait qu’il ne vient pas des Hautes Terres en mettant en avant son origine 
« côtière ». Il vient de la région Alaotra Mangoro, d’Ambatodondrazaka. Afin de 
concurrencer Roland Ratsiraka sur la côte Est, il va s’appuyer sur Pierrot Botozaza 
(originaire de Sainte-Marie). Afin de recueillir des voix sur la côte Est et 
éventuellement au-delà, Eugène Mangalaza (Premier ministre proposé par Didier 
Ratsiraka à la suite des accords de Maputo) a été recruté en tant que directeur de 
campagne. 
Le même constat peut valoir pour Vital. Il faudra que Robinson garantisse à ces 
derniers que Marc Ravalomanana ne revienne pas dans l’immédiat et surtout qu’il ne 
fasse rien à leur rencontre.  
Vital47 et Sarah ont officiellement annoncé leur soutien à Robinson. Les deux 
premiers permettront à Robinson de combler son retard dans les régions du situées 
dans le sud de Madagascar. Ce sont les régions où Hery a réalisé ses meilleurs 
scores. 
Vital avec 6,85% au niveau national soit 307 477 voix et Sarah Georget Rabeharisoa 
obtient un total de 4,52% soit 202 956 voix sur l’ensemble du pays. Vital pourra aider 
Robinson dans la région Atsimo Andrefana où il sort en tête avec 28,61% ; dans la 
région Androy il obtient 5,82% et se retrouve en 5ème position (Robinson obtient 2,19 
pour 10ème place48) 

                                                           
47

 Cela se comprend au regard des bâtons dans les roues que lui ont fait subir le camp de Rajoelina 
(4X4 et T-shirt boqués ainsi que son remplacement à l’Ambassade de Genève). 
48

 Mais même si on ajoute les voix obtenues par Sarah soit 4,76% il sera difficile de concurrencer 
Hery qui réalise un score de 28,32%. 



62 

 

Sarah pourra aider Robinson dans les régions telles que Ihorombe où elle se 
positionne en 3ème position avec un score de 12,56% (Robinson est 6ème avec 
4,95%) ; Anosy où elle est 4ème avec 7,13% (Robinson est 7ème avec 3%) ; Atsimo 
Atsinanana elle réalise 7,01% et se place en 4ème position (Robinson avec 3,49% est 
en 7ème position). Dans la région de Diana avec 9,20% elle se retrouve à la 4ème place 
(Robinson obtient 7,90% pour une 6ème place).  
Robinson bénéficie également de soutien de candidats mineurs : Fetison Rakoto 
Andrianirina, Ratrema William, Sylvain Rabetsaroana, Pierrot Rajoanarivelo. 
 

 Elections législatives 
 
Les élections législatives sont prévues le 20 décembre 2013. Les députés de l’Assemblée 
nationale (151) sont élus pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct (art 69 de 
la constitution) selon les modalités arrêtées par l’article 2 de la Loi organique n°2012-016 du 
1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République.  
 
Les 151 députés se répartissent comme suit selon l’article 2 du décret n° 2013-083 du 13 
février 2013 : 
- Deux membres de chaque pour les six districts de la Commune urbaine d’Antananarivo 

Renivohitra ; 
- Deux membres de chaque pour les districts situés dans les chefs-lieux de Faritany autres 

Antananarivo ; 
- Deux membres de chaque 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 habitants. 
 
L’élection se déroule dans des circonscriptions uninominales (87 sièges) ou plurinominales 
(64 sièges). 
 
Dans le cas des circonscriptions uninominales, les sièges sont attribués à la majorité simple ; 
dans celui des circonscriptions plurinominales, à la proportionnelle selon la méthode de la 
plus forte moyenne. La Constitution interdit la transhumance politique des parlementaires et, 
selon son article 72, un représentant élu sous une étiquette politique ne pourrait a priori 
quitter son groupe « pour rejoindre un autre groupe » sous peine de déchéance. 
 
Les conditions de candidature pour les élections législatives sont similaires à celle des 
présidentielles. Les candidats se présentant dans une circonscription uninominale doivent 
disposer de deux suppléants. Dans le cas de circonscriptions plurinominales, la liste doit 
comporter trois suppléants49. Dans ce dernier cas, le dossier doit également comprendre une 
déclaration de candidatures communes. 
 
Pour cette élection, la candidature est ouverte aux citoyens naturalisés50 contrairement à 
l’élection présidentielle. Les candidats sont tenus de s’acquitter, à titre de cautionnement, 
d’une « part contributive aux frais d’impression des bulletins » non fixée par la loi. Ce 
cautionnement est remboursé aux « partis politiques, organisations, candidats ou listes de 
candidats » ayant obtenus au moins 10% des suffrages valides exprimés. 
 
Le nombre de candidats à l’échelon national est de 7 706 dont 6 361 hommes et 1 345 
femmes. Il y a 2 827 candidats titulaires (2384 hommes et 443 femmes) et 4 879 candidats 
remplaçants (3 977 hommes et 902 femmes). Les circonscriptions comptant le moins de 

                                                           
49

 L’Article 24 de la loi organique n°2012-016 relative aux premières élections législatives de la IV 
République. 
50

 L’Article 28 de la loi organique n°2012-016 relative aux premières élections législatives de la IV 
République, exige sous peine de nullité « un certificat de nationalité malagasy pour les étrangers 
naturalisés ». 
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candidats sont celle de Port-Bergé et de Maroantsetra avec 8 candidats et Tana II avec 38 
candidatures est la circonscription comptant le plus de candidats. 
 
Candidats présentés par les différents partis : 
 

Partis politiques Candidats titulaires Candidats remplaçants 

MIARAKA @ PREZIDA 
ANDRY RAJOELINA  

117 246 

TGV 1 2 

Leader Fanilo 52 94 

VPM-MMM 95 171 

MTS 110 193 

Grad Iloafa 17 26 

MAFI 31 75 

GFFM 8 14 

Les AS 32 59 

AKFM 6 10 

AMP 30 49 

MONIMA 39 65 

ENINA 24 42 

ESD 18 32 

AVANA 41 72 

Mouvance Ravalomanana 94 116 

Zanak’i Dada  21 39 

MFM 14 23 

GTT 6 9 

MAMIFOSA 42 75 

Parti Vert 145 260 

FFF 81 137 

RDS 37 62 

Hiraka Isika  101 179 

PNJ-MAZAVA 40 71 

MDM 99 71 

AME 59 100 

AREMA 20 36 

UNDD 2 4 

TAMBATRA 20 36 
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Les principaux partis politiques présentent des candidats à l’élection législative, à l’exception 
du parti de Norbert Lala Ratsirahonana, AVI mais dont une partie des membres sont 
candidats sous l’étiquette MAPAR. L’AREMA, l’UNDD et le Tambatra présentent des 
candidats bien que les leaders (Didier Ratsiraka, Albert Zafy et Pety Rakotoniaina) de ces 
partis sont contre la tenue des élections. 
Hery Rajonarimampianina ne se présente aucun candidat à la différence de Robinson dont 
le parti présente 41 candidats. Ces derniers sont tributaires des alliances conclues avec 
d’autres candidats à la présidentielle qui présentent plus de candidats aux législatives. 
 
Hery  pourra compter sur : 
- Andry Rajoelina dont la plateforme MAPAR qui présente 117 candidats. Andry Rajoelina 

espère obtenir la majorité afin de pouvoir être nommé Premier ministre 
- MAFI de Jules Etienne Roland : 31 candidats 
- Le MTS de Roland Ratsiraka avec 110 candidats 
- Le Leader Fanilo de Jean-Max Rakotomamonjy qui présente 52 candidats 
- Grad Iloafa : 17 candidats 
- GFFM du Pasteur Maihol : 8 candidats 
 
Robinson pour quant à lui compter sur le soutien de : 
- Mouvance Ravalomanana : 94 candidats 
- Zanak’i Dada : 21 candidats 
- MFM de Manandafy Rakotonirina : 14 candidats 
- Parti Vert de Sarah: 142 candidats 
- FFF de Benjamin Radavidson: 81 candidats 
- PNJ-Mazava de Sylvain Rabetsaroana : 40 candidats 
- Hiraka Isika de Vital : 101 candidats 
- RDS de Fetison Rakotonirina : 37 candidats 
- GTT: 6 candidats 
- MAMIFOSA de Rajemison Rakotomaharo : 42 candidats 
 

Les élections législatives constituent un enjeu majeur dans la mesure où le Premier ministre 
sera proposé par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée nationale (article 
54 de la Constitution). Le Conseil des ministres du 27 novembre 2013 précise les modalités 
d’application de l’article 54 ainsi que l’article 9 du décret 2013-057 du 29 janvier 2013 fixant 
les conditions d’application de certaines dispositions de la loi n° 2011-012 du 9 septembre 
2011 relative aux partis politiques. Ainsi, selon les dispositions de cet Article 54 de la 
Constitution et celles de cet Article 9 du Décret cité plus haut, la détermination du « groupe 
de partis politiques majoritaire », à l’issue des élections législatives de ce 20 Décembre 
2013 prochain, se fera à partir des partis ou groupements politiques actuellement et 
officiellement répertoriés et enregistrés au niveau du Ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, 
aucune autre coalition de partis politiques ne pourra se constituer à l’issue des élections 
législatives. 

Cette mesure a été prise afin d’empêcher les alliances surtout émanant de l’opposition au 
camp Rajoelina. En effet, Robinson semble le mieux placé pour remporter la présidentielle. 
Le camp Rajoelina doit ainsi se rabattre sur les législatives et verrouiller le système d’où la 
restriction dans la définition et la détermination du « groupe de partis politiques majoritaire ». 
Cela ne permettra pas aux Verts qui présentent 142 candidats de s’allier au parti Avana de 
Robinson ou encore à la mouvance Ravalomanana afin de constituer le groupe majoritaire. 
(Idem avec les autres partis considérés comme proches du camp Ravalomanana). Cela a 
amené Robinson ainsi que Marc Ravalomanana a appelé leurs sympathisants à voter pour 
les candidats de la mouvance Ravalomanana aux législatives qui présente 94 candidats. 
Cela pourra permettre à la mouvance de présenter Lalao Ravalomanana au poste de 
Premier ministre. Sarah et Vital ont certainement en ligne de mire la primature. Ils présentent 
respectivement 142 (c’est le parti qui présente le plus de candidats) et 101 candidats. 
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Le camp de Rajoelina espère également remporter la majorité avec les 117 candidats qu’il 
présente et proposer Andry Rajoelina au poste de Premier ministre. Roland Ratsiraka qui a 
apporté son soutien à Hery rêve du même scénario avec les 110 candidats présentés par 
son parti politique, MTS. Contrairement à la présidentielle où le camp Rajoelina a présenté 
plusieurs candidats, cette fois-ci les candidats sont regroupés au sein d’une seule 
plateforme, MAPAR. Hery n’a d’ailleurs pas de candidat. Ce que le camp Ravalomanana n’a 
pas fait. Il présente des candidats sous différentes étiquettes et dont certains se présentent 
dans les mêmes circonscriptions. 

 

Le VPM-MMM de Hajo, sorti 3ème à la présidentielle, compte également remporter le 
maximum de siège et se voir proposer au poste de Premier ministre. 95 candidats sont en 
course. 

 

Prenant acte de cette nouvelle donne, un collectif de candidats indépendants a vu le jour. 

 

Candidats MAPAR et ceux du camp Ravalomanana 

 

 

. 

RÉGIONS DISTRICTS 
MIARAKA @ PREZIDA 
ANDRY RAJOELINA 

ZANAK’I DADA / 
MOUVANCE RAVA-
LOMANANA/ AVANA 

. 
Analamanga Ambohidratrimo 

RAZAFIMAHEFA Herima-
nana 

RABENIRINA Mami-
niaina Solondraibe (ZD) 

. 
(Antananarivo) 

 
RAZAIARIVELO Beby 

RAKOTONIAINA Rus-
sel Annie (ZD) 

. 

 
Andramasina 

RAKOTONDRAMANANA 
Gilbert 

ANDRIAMPARISON 
David (MR) 

. 

 
Anjozorobe 

AVELOJAONA Manda Heri-
laza 

RAYMOND Claude 
(MR) 

. 

 
Ankazobe 

RAFIDIMANANTSOA Vero-
tiana 

RAVELONANOSY Ma-
my Tiana (MR) 

. 

 
Antananarivo 1 

RATSIVALAKA Marie Mi-
chelle 

RAZAFIMANANTSOA 
Lobo Hanitriniaina (MR) 

. 

  

ANDRIAMANALINARIVO 
Raymond 

RAZAFIMBELO Armony 
Jacques (MR) 

. 

 
Antananarivo 2 

RAKOTOMANGA Lantoari-
vola Sedera 

ANDRIAMANANTSOA 
Lalanirina (Avana) 

. 

  
JAOJOBY Eusèbe 

RAVAOARIMANANA 
Josée Mathilde (Avana) 

. 

  
 

RANDRIANARISOA 
Stanislas (MR) 

. 

  

 

RANAIVORAZO Rao-
beline Fenomanjato 
(MR) 

. 

 
Antananarivo 3 

RAFENOMANANTSOA Tsi-
rimaharo 

RAJAONSON Lantoari-
jaona (MR) 

. 

  
RAPATSALAHY Naharison 

RAKOTO MAHEFARI-
NORO William (MR) 

. 

 
Antananarivo 4 RAHASIMANANA Paul Bert 

RAKOTOSON Arthur 
(Avana) 
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. 

  

RAMAROLAHY Mahitsison 
Emile 

RAZAFINJOHANY Eve-
lina Sandra (Avana) 

. 

  
 

RANDRIAMANDIMBI-
SOA Felix (MR) 

. 

  
 

RATSISETRAINA David 
Aimé (MR) 

. 

 
Antananarivo 5 

RAHOLDINA RANAIVO 
Herinantsoina 

RANDRIANARISOA 
Guy Célin (MR) 

. 

  

RAHARIJAONA Jean Fran-
çois 

RALAMBOZAFIMBO-
LOLONA Razafitsimia-
lona (MR) 

. 

 
Antananarivo 6 

RAHERISOA VOLOLONA 
Victorine 

RASOANOROMALALA 
Marie Horace (MR) 

. 

  

RANJATONIRINA Dina Bari-
jaona 

RAKOTMIHAMINA So-
lofo Jaona (MR) 

. 

  
 

RAMILISON Jean 
Pierre (Avana) 

. 

  

 

RASAMIMALALA Ra-
zanakolona Martin 
(Avana) 

. 

 
Atsimondrano 

NIRHY-LANTO Hery AN-
DRIAMAHAZO 

SOLOFONIRINA Lucie 
(Avana) 

. 

  

RATSIVAHINY Solo Andri-
niony 

RABENANDRASANA 
Andriambololona (Ava-
na) 

. 

  
 

RAHARIMANARIVO 
Voahanginiaina (MR) 

. 

  
 

ANDRIAFARANTAFIKA 
Raobiarizafy (MR) 

. 

 
Avaradrano RABARY Thierry Risman 

ANDRIAHITANTSOA 
RAHASINDRAIBE Ben-
jamin (MR) 

. 

  

RAFALIMINO Fiononantsoa 
Léon 

RANDRIAMBOLAINA 
Gerry (MR) 

. 

 
Manjakandriana 

RANDRIAMANANA Jean de 
Dieu 

RAHANTASOA Lydia 
Aimée Vololona (MR) 

. 

  
 

RAKOTOARIVONY 
Jean Pierre (ZD) 

. VAKINANKA-
RATRA Ambatolampy RAKOTOARISOA Falihery 

RAKOTOMANDIMBIN-
DRAIBE Mamisoa (MR) 

. 
(Antsirabe) Antanifotsy 

RANDRIANASOLO Dera 
Louis Charles 

RANDRIAMAMPIANI-
NA Ramilison (MR) 

. 

  

RAKOTOASIMBOLA 
Georges 

RANAIVOSON Jean 
Chrysostome (MR) 

. 

  
 

RASOLONJANAHARY 
Sely Tina (ZD) 

. 

  
 

RAMASOMANANA 
Tahiry Hajatiana (ZD) 

. 

 
Antsirabe 1 

RAZAFINIMARO Désiré 
(HV) 

RAKOTONDRATSIMBA 
Dieudonné (Avana) 

. 

  
HAJARISAONA Helima 

JEAN François Michel 
(MR) 

. 

 
Antsirabe 2 RANDRIAMIARISOA Justin 

RANDRIAMANANA 
Misoa (GJMR) 
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. 

  
POLOT Jean Pierre Antoine 

RATSIMBAZAFY Oliva 
Perle (GJMR) 

. 

  

 

RANDRIANANTENAI-
NA Olivier Antonny Jo-
sé (MR) 

. 

  

 

RAKOTONIMANANA 
Lantomandimby Gabriel 
(MR) 

. 

 
Betafo 

RAFALIMANANA Andria-
masinambinina 

RAKOTOARIMANANA 
Joelisoa Emanoela 
(MR) 

. 

 
Faratsiho 

RALALANIRINA Jeanne 
Henriette Eléonore 

RANDRIANASOLO 
François Odon Rolland 
(MR) 

. 

 
Mandoto RANDRIANAIVO Ezekiela 

RAKOTOZANDRY 
Raymond (MR) 

. HAUTE MAT-
SIATRA Ambalavao 

RAKOTOARIVONJY Fran-
cisque 

RATSITOHERINA He-
nintsoa (Avana) 

. 
(Fianarantsoa) 

 
 

RAKOTOARIVELO 
Samuel Albertt (MR) 

. 

 

Ambohimaha-
soa RATALATA Marcel 

RAKOTOMALALA Eze-
kiela (Avana) 

. 

  

 

RASOLONOMENJA-
NAHARY Fidélis Justin 
(MR) 

. 

 
Fianarantsoa RAMAMONJISOA Virapin 

RABIALAHY Justin 
(Avana) 

. 

  

RATOVOSON Manoelina 
Hery 

RALAHY Marie Joseph 
Ignace (Avana) 

. 

  
 

HILARION RARISON 
Marie Antoinin (MR) 

. 

  
 

RASOLOFENOMANA-
NA Elysé Martin (MR) 

. 

 
Ikalamavony 

RAZAFINDRAKOTO An-
drianarisoa Odon 

RAHARIMAMPIONONA 
(MR) 

. 

 
Isandra 

VOAHANGINIRINAZAFI-
MANDIMBY Marie Laurette 

RABEMANANA Jean 
de la Croix Marie Ri-
chard (MR) 

. 

 
Lalangina RALAIVAO Paul 

RAKOTONOMENJA-
NAHARY jean Ernest 
(MR) 

. 

 
Vohabito 

ANDRIANAMBONY Fara 
Antoine Maixant  

. 
ATSINANANA 

Antanambao 
Manampotsy 

MAHARAMBY Ndalana Es-
pérant SAMBY Joseph (MR) 

. 
(Tamatave) Brickaville 

JEAN CLAUDE Gérard Mi-
chel LERIVA Manahira (MR) 

. 

 
Mahanoro 

NAHARIMAMY Lucien Ir-
mah  

. 

 
Marolambo NANDRASANA Denis 

RAKOTOZAFY Armand 
(Avana) 

. 

 
Toamasina 1 

NDAHIMANANJARA Bene-
dicte 

ANDRIANJATOVO Za-
karia (MR) 

. 

  
FAMINDRA Justin  
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. 

 
Toamasina 2 ROILAHY 

VOIZY Blandine Ra-
soanamary (MR) 

. 

 
Vatomandry SALEZ Narby Adrien 

ANDRIANASOLO 
Christian Fabiani (Ava-
na) 

. 

 
  

RAHARINIRINA Alain 
Maxime (MR) 

. 
BOENY Ambato Boeny RANDRIANARIVO Edwin 

ANDRIANJOHANY He-
riniaina Alain (MR) 

. 

(Majunga) Mahajanga 1 RAHANTANIRINA Lalao 

RAZAFINDAMBO Hali-
sidy Andriamisaina 
(MR) 

. 

  

MOHAMED Ben Mohamed 
Saleh Djahabany 

RAKOTOARIVONY 
Christophe (MR) 

. 

 
Mahajanga 2 RASALAMA Léon  

. 

 
Marovay RAJAONSON Bruno 

ANDRIAMASO Tobson 
Honoré (ZD) 

. 

  
 

RATSIMBAZAFY Han-
tarivelo Pierrette (MR) 

. 

 
Mitsinjo ALIBY Bin Soufou 

ANDRIAMBELO Nai-
vomahatratra (MR) 

. 

  
 

RANDRIANJAFY Guy 
Francis (Avana) 

. 

 
Soalala MOHAMED Razak Bienvenu 

ABASSE CHEI 
MOHAMAD CHEI (MR) 

. 
DIANA Nosy Be  

TAFARA Jean Baptiste 
(Avana) 

. 
(Diégo Suarez) Ambanja FELICIEN MILSON 

MBOTY Horline Mboiny 
(Avana) 

. 

  
 MICHEL (MR) 

. 

 
Ambilobe ROGER Armand Be  

. 

 
Antsiranana I RAHELIHANJA Jocelyne 

ZAFITOTO Jean Clarel 
(MR) 

. 

  
RAMENASON Rio Merci 

RANDRIAMITANTSOA 
Valanirina (MR) 

. 

 
Antsiranana II NASSER Ahmed 

ANDRIANTSOLY Ama-
da Yasmine (Avana) 

. 

 
  

LAOU-PO Wing Wilfrid 
(MR) 

. ATSIMO AN-
DREFANA 

Ampanihy An-
drefana 

ANDRIANJAKA Samson 
Goulzar 

ETIRINDRAZA Eno-
meany Augustin (Ava-
na) 

. 
(Tuléar) 

 
ROGER-MOUSSA Jassat 

HAMADRO Iononce 
Joseph (Avana) 

. 

  
 

RAKOTOSOA Jean 
Albertin (MR) 

. 

  
 SANDRASOA (MR) 

. 

 
Ankazoabo Sud TSIBARA MBOHOAHY MAMY Benoit (MR) 

. 

 
Benenitra 

Gaston RAKOTOBEZANA-
HARY  
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. 

 
Beroroha 1 

RAKOTOMALALA Doit 
Donné  

. 

 
Betioky Sud RANOARISON Marcellin 

Christian Joseph RA-
HARIMANANA (MR) 

. 

 
Morombe RAKOTOMALALA Lucien RAFIDISON Martin (ZD) 

. 

 
Sakaraha 

RAHAROARILALA Tinoka 
Roberto  

. 

 
Toliara 1 

MAHARANTE Rakotonan-
drasana MORY Clément (ZD) 

. 

  
EONGOBELO Jean Marcel 

RAFILO Jean Feliste 
(ZD) 

. 

 
Toliara 2 NORBERT Raoul  

. 
MENABE Miandrivazo 

HANITRINIAINA Mamy Ar-
mand 

RAZAFINJATOVO Ret-
sara (MR) 

. 
(Morondava) Belo Tsiribihina MANAMILA Rodlys 

HERIQUE Michel (Ava-
na) 

. 

 
Mahabo 

RAVELOSON Ludovic 
Adrien ROSTAND André (ZD) 

. 

 
Manja RAZAFIMANDIMBY Romain 

RAZAFIMANDIMBY 
Eric Fadonna (ZD) 

. 

 
Morondava MAMOD’ALI Hawel 

RAHERIMIHAJA Rivon-
jaona (ZD) 

. 
ALAOTRA 
MANGORO 

Ambatondraza-
ka RAKOTONINDRINA sylvain 

RANDRIANASOLO 
René Georges (Avana) 

. 
(Moramanga) 

 
RAZANAMARIA Christine 

RAKOTOMANDIMBI-
SOA Stéphan (Avana) 

. 

  
 

RALAMBOMANANA 
Jacky Liva (MR) 

. 

 
Amparafaravola RANDRIANARISON Roger 

RAJAONARIZAFIMA-
HAFALY François 
(Avana) 

. 

  
 

RAZAFINDRAIBEFIA-
VY Joseph (MR) 

. 

 
Andilamena 

RAKOTOARIMANANA Pa-
trice 

RABENIRINA Jean Ré-
né (MR) 

. 

 
Anosibe An’Ala RABARISON Joseph Aimé 

ANDRIANATODIARI-
SOA Hobisoa (Avana) 

. 

 
Moramanga RAJAOBELINA Lova Herizo 

RAKOTOMALALA 
François Régis (MR) 

. 

  

ANDRIAMALALA Herima-
nana  

. AMORON’I 
MANJA 

Ambatofinan-
drahana 

RAZANAMAHASOA Chris-
tine 

NIRINA Lamboarivel 
Rakoto (MR) 

. 
(Ambositra) Ambositra RAKOTOMANDIMBY Désiré 

RAKOTOMAHEFA Ha-
rison (Avana) 

. 

  
RANDRIANARIVO Jacquot 

RAKOTONIRINA Hari-
jaona (MR) 

. 

  
 

ANDRIANORONIRINA 
Daniel (MR) 

. 

 
Fandriana 

RAHARIMALALA Marie Ly-
dia 

RABOZAKA Marie Es-
ther (ZD) 

. 

  
 

RAJAONIARIVO Ray-
mond Lucien (Avana) 
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. 

 
Manandriana 

RATOVOHERY Christophe 
(hery vaovao) 

RAMAROSONARIVO 
Jeanson (MR) 

. 

  
RAFAHATELO I  

. ANALANJIRO-
FO Fenerive Est 

RAZAFINDRAVELO Her-
mann 

RAVOLAMADIO Lima 
(MR) 

. (Fénérive – Ste 
Marie) 

 
INDRIANDRO Julien  

. 

 

Mananara Ava-
ratra 

RAHARISON Médard Cyrille 
Théophile  

. 

 
Maroantsetra 

RAKOTOVAO Mario Jean 
Florent 

MARINDAZA François 
(MR) 

. 

 
Sainte-Marie - - 

. 

 

Soanierana 
Ivongo MANANJARA Fidson BETSARA (MR) 

. 

 
Vavatenina 

RAZANADRABEARIMANA-
NA 

ZAFILAHY Rakotoman-
dimby (MR) 

. 
ANDROY 

Ambovobe An-
droy JEAN MICHEL Henri  

. 

  
RASOLONDRAIBE Germain  

. 

 
Bekily THRIMOSON Théotime  

. 

 
Beloha Androy RANDRIA Joseph 

MAHALATSA Bede 
(MR) 

. 

 
Tsihombe AVIMANA 

SARIVAHY Tovonozat-
sy 

. 
ANOSY Amboasary MAKA Alphonse  

. 
(Fort Dauphin) Betroka 

RANDRIANASOLO Jean 
Nicolas 

RAKOTO Aimé Abel 
Jocelyn (MR) 

. 

 
Taolagnaro RASOLO Adolphe 

MAHAZOVELO Ray-
mond (ZD) 

. 

  
MAHIRATRA Félix MARA Alfred (ZD) 

. ATSMO ANT-
SINANANA Befotaka Atsimo MARORIKY  

. 

 
Farafangana 

NDREMANJARY Paraina 
Odilon 

LEZAMANA Elgi Martin 
(MR) 

. 

  
MORELY TABO Aristide 

ANTENAINA Emmanuel 
Patrice (MR) 

. 

 
Midongy Atsimo 

RAMAHASINDY Koko Heri-
soa MAHAIMILA (MR) 

. 

 
Vaingaindrano VANOVASON Jean Adrien DONAZY (MR) 

. 

  

RAMAROLAHY François 
Justin RAKOTOARISON (MR) 

. 

 
Vondrozo 

RANDRIANASOLO Volatia-
na Pauline 

BAOZANDRIVELO An-
dré 

. 
BETSIBOKA Kandreho 

RAKOTONANDRASANA 
André Philippe  

. 

 
Maevatanana MBADE Jeanine Marcel  
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. 

 
Tsaratanana  

RASOLONIRINA Rado 
Elisoa (Avana) 

. 

  
 

RALAZASOA Charles 
(MR) 

. 
BONGOLAVA Fenoarivobe RANDRIANASOLO Efraima  

. 

 

Tsiroanomandi-
dy 

RAMAHERIJAONA Hajani-
rina Lanto 

RANDRIANARIVELO 
Pierre (MR) 

. 

  

RAKOTONIRINA AN-
DRIATSITOHAINA 

RASENDRASOA Séra-
phine Nirina (MR) 

. 
IHOROMBE Iakora RASOLOMANDIMBY Martin  

. 

 
Ihosy RAVELONIRINA Benjamin 

RANDRIAMPILAMA-
NANA Rostand (MR) 

. 

 
Ivohibe 

RAMBOLAZAFY Cyriaque 
Alexandre 

RAZAFINDRALEFO 
Beda Nelson (MR) 

. 
ITASY Arivonimamo 

RABEMANANJARA Céles-
tine 

RAKOTOMANJATO 
Rodin (MR) 

. 

  

RAMANAMISATA Jean 
Pierre RANAIVO Charles (MR) 

. 

 
Miarinarivo 

RAZANAMPARANY Noely 
Norbert 

RAVAHIMANANA Guil-
laume (MR) 

. 

 
Soavinandriana 

HARINOSY Rabenerika 
Charlot 

RANAIVOARISOA 
Georges (Avana) 

. 

  
 

RATAFIKA William 
(MR) 

. 
MELAKY Ambatomainty RAMANANTSOA Tsimisotry  

. 

 
Antsalova LILINY 

RATEFIARISAONA 
Raymond (ZD) 

. 

 
Besalampy MITHA Moustafa ARISTIDE (ZD) 

. 

 
Maintirano FARHAD Houssen 

RALAIVAO Charles 
Désiré (Avana) 

. 

  
 

TOVONKERY Alfred 
((ZD) 

. 

 
Morafenobe FIHEREZAVINANY FRANCIS André (ZD) 

. 
SAVA Andapa 

RAKOTOMAMONJY Jean 
Daudet 

RANDRIARISAINA 
Louis (MR) 

. 

 
Antalaha  

RAKOTONDRINA 
Raymond (MR) 

. 

 
Sambava DIEUDONNE 

Belahady RATOVO-
SON Claude (MR) 

. 

  
 RAZAFY Henri (MR) 

. 

 
Vohemar 

RANDRIAMANANTSOA 
Octave 

RAMAROSON Etienne 
Frederic (MR) 

. 
SOFIA Analalava HOUSSEN Ben Abdullah 

MAHAMOUDOU Sa-
mine (ZD) 

. 

 
Antsohihy HOUSSEN Ibrahim  

. 

 
Bealanana  LAZAFENO (ZD) 
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. 

 

Befandriana 
Nord LYLYETTE René de Roland  

. 

 
Mampikony 

RANDRIASOLOFONIAINA 
Coco Séraphin 

RAKOTOVAZAHA Par-
son Zazaharivelo (MR) 

. 

  
 

RAKOTOARIVONY 
Norbert (Avana) 

. 

 
Mandritsara 

RAJAOZANANY Jean 
Claude 

RANDRIANJAFY Auré-
lien (Avana) 

. 

  
 

RAZAKAMANANA An-
dré (MR) 

. 

 
Port Bergé OLIVIER Rabeamina  

. VATOVAVY 
FITOVINANY Ifadiana KOTO Bernard  

. 

 
Ikongo 

RAZAFINTSIANDRAOFA 
Jean Brunel 

LALANIRINA Brigitte 
(MR) 

. 

 
Manakara ZAFIMAHATRATRA Abel JEAN Bertin (MR) 

. 

 
Mananjary KATHY 

ANDRIAMORATSIRE-
SY Alfred Sandros (MR) 

. 

  

LETSIKORANA Phanuelson 
Yvéna 

ZAKARIASY Ambroise 
Denis (MR) 

. 

 
Nosy Varaka VOLONY Jimmy  

. 

 
Vohipeno ZABOFIGERA Dox Didier  
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Calendrier du 2nd tour et élections législatives 

 

  Durée 

 Durée Début Fin 

PRÉSIDENTIELLES 2EME TOUR 

Impression et livraison à la CENI-T du bulletin unique de 

l'élection présidentielle 2ème tour (art. 54 CE) 
10 24-nov-13 03-déc-13 

Déploiement des matériels sensibles (y compris le bulletin 

unique de vote) de la CENI-T vers les bureaux de vote  
16 04-déc-13 19-déc-13 

Campagne électorale pour l'élection présidentielle 2ème 

tour (art. 17 LO 2012-015 - art. 47 LO 2012-016) 
21 28-nov-13 18-déc-13 

Formation des membres de bureaux de vote au niveau des 

chefs-lieux de Communes 
5 14-déc-13 18-déc-13 

JOUR DU SCRUTIN DE LA PRESIDENTIELLE 2ème 

TOUR 
1 20-déc-13 

Transmission et traitement des résultats au niveau des 

SRMV (art 105 à 119 CE) 
10 20-déc-13 29-déc-13 

Transmission des résultats des SRMV vers la CENI-T (art. 

120 CE) 
1 30-déc-13 

Traitement et publication par la CENI-T des résultats provi-

soires de l'élection présidentielle 2ème tour (art. 26 LO 

2012-015) 

10 29-déc-13 
07-janv-

14 

Traitement des résultats et d'éventuelles réclamations puis 

proclamation des résultats officiels de la présidentielle 2ème 

tour (art 121 CE et art 27 loi 2012-015) 

15 
08-janv-

14 

22-janv-

14 

LÉGISLATIVES 

Clôture du dépôt de dossiers de candidature aux élections 

législatives 
1 25-sept-13 

Impression et livraison à la CENI-T du bulletin unique pour 

les élections législatives (art. 54 CE) 
61 04-oct-13 03-déc-13 

Déploiement des matériels sensibles (y compris le bulletin 

unique de vote) de la CENI-T vers les bureaux de vote pour 

les élections législatives  

16 04-déc-13 19-déc-13 

Campagne électorale pour les élections législatives (art. 47 21 28-nov-13 18-déc-13 
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LO 2012-016) 

JOUR DU SCRUTIN DES ELECTIONS LEGISLATIVES  1 20-déc-13 

Transmission et traitement des résultats des législatives au 

niveau des SRMV (art 105 à 119 CE) 
20 20-déc-13 

08-janv-

14 

Transmission des résultats des SRMV vers la CENI-T (art. 

120 CE) 
1 09-janv-14 

Traitement et publication par la CENI-T  des résultats provi-

soires des législatives 
10 

10-janv-

14 

19-janv-

14 

Traitement des résultats et d'éventuelles réclamations au 

niveau de la CES des législatives (art 121 CE et art 53 LO 

2012-016) 

30 
20-janv-

14 
18-févr-14 

Proclamation des résultats définitifs des élections législa-

tives par la CES (art 121 CE - art. 53 LO 2012-016)) 
1 18-févr-14 

 

Forces de sécurité 
 
Les réunions au niveau des forces de sécurité ainsi qu’au niveau de la commission 
interministérielle ont décidé de renforcer le plan qui a été mis en œuvre lors du 1er tour. La 
sécurité aux alentours des meetings est assurée par les forces de sécurité publiques tandis 
qu’à l’intérieur cela revient à l’équipe du candidat de prendre les dispositions nécessaires. 
 
Il a été décidé au niveau de la commission interministérielle de sécuriser officiellement les 
deux candidats à l’élection présidentielle avec un effectif de 15 forces de l’ordre. 
 
Le climat sécuritaire est quelque peu agité notamment avec la découverte d’une fabrique 
d’armes, de kidnappings, etc… 
 
Concernant la violence liée aux élections, un candidat MDM aux législatives dans le 1er 
arrondissement de Tana, Victorio Antonio Rakotobe, a été tué. Le siège du MDM avait été 
attaqué lors du 1er tour. Il y a eu d’autres cas de violences tels que les attaques perpétrées 
par des dahalo à Benenitra entrainant la mort du chef de Fokontany, ainsi qu’à Manja 
(Menabe) et à Tsaratanana (Betsiboka), entrainant la suppression ou l’ouverture tardive de 
bureaux de vote, et à Iakora, pendant le dépouillement. Ces événements n’ont toutefois 
nullement remis en cause la tenue du scrutin. 
 
Le climat sécuritaire sera beaucoup plus tendu à l’issu du 2nd tour. En effet, l’attente des 
résultats (la proclamation qui doit se faire vers le 22 janvier pour le 2nd tour et le 1_ janvier 
pour les législatives) risque d’être propice à des tensions et voire des actes de violences. La 
CENI-T et la CES devraient faire en sorte de raccourcir les délais pour la proclamation des 
résultats. La saison des pluies ne militera pas en leur faveur. La centaine de bureaux vote 
qui était difficile d’accès lors du 1er tour pourrait voir leur nombre augmenter. 
 
La Cour Electorale Spéciale 
 
La CES a traité 114 requêtes dont la plupart ont été rejetées pour défaut de preuve. Elle a 
par ailleurs annulé, au titre du contrôle de légalité, les opérations électorales dans 111 
bureaux de vote et totalisant 21 474 voix. Elle a également annulé 5 774 voix obtenues par 
le candidat Hery Rajaonarimampianina dans la Commune d’Ambodimanga District de 
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Toamasina I, Commune de Fénérive-ville District de Fénérive-Est, Commune de Mahambo 
District de Fénérive-Est, Commune et District de Manakara et Commune et District 
d’Ambovombe-Androy51. Ces voix ont été annulées en raison de l’usage de prérogatives de 
puissance publique et de biens publics à des fins de propagande électorale en faveur de 
Hery Rajaonarimampianina. 
 
La CES a publié les résultats définitifs le 22 novembre dans le respect du délai imposé par la 
loi (article 121 du code électoral : les résultats définitifs doivent être rendus dans un délai ne 
pouvant excéder les 45 jours après la publication des résultats provisoires. Ces résultats ont 
été donnés par la CENI-T le 8 novembre). 
 
Campagne électorale 
 
La campagne électorale pour le 2nd tour de la présidentielle et les législatives s’est ouverte le 
29 novembre et s’achèvera le 18 décembre. L’enjeu principal de ces élections est l’élection 
législative. Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti 
ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée nationale (article 54 de la Constitution). 
 
Hery axe sa campagne sur les régions des Hautes Terres afin de combler son retard. 
Robinson continue sa campagne sur les Hautes Terres également (ce sont les régions qui 
regroupent le plus d’électeurs). 
 
Robinson semble le mieux placer pour la présidentielle. Rajoelina mise quant à lui sur les 
législatives dans l’espoir de voir nommer Premier ministre. Madagascar se trouverait dans 
une cohabitation où l’exercice du pouvoir serait difficile. Par ailleurs quelque soit le résultat 
de la présidentielle ni Robinson, ni Hery (qui n’a pas de candidats aux législatives) n’aura la 
majorité au sein de la future chambre. Celle-ci pourrait ainsi être dissoute par le prochain 
président (article 60 de la Constitution) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51

 Ces voix se répartissent comme suit : District de Toamasina I, Commune d’Ambodimanga 465 
voix ; District de Fénérive-Est,Commune de Fénérive ville 860 voix ; District de Fénérive-Est, 
Commune de Mahambo 1147 voix ; District de Manakara, Commune de Manakara 676 voix ; District 
d’Ambovombe-Androy, Commune d’Ambovombe-Androy  2626 voix. 
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7.2 CONTEXTE ELECTORAL 
 
Préparatifs électoraux 
 
Les bulletins uniques sont imprimés en Afrique du Sud (8 500 000 pour le 2nd tour de la 
présidentielle et 8 500 000 pour les législatives).  
 
Il y a 3 types de bulletins uniques : 
- Un bulletin unique de taille A5 pour la présidentielle. Les candidats Robinson et Hery 

garderont leur numéro, c’est-à-dire le 33 pour Robinson et le 3 pour Hery. 
- Un bulletin unique de taille A4 pour les circonscriptions où il y a 8 à 16 candidats. Cela 

concerne 62 circonscriptions. 
- Un bulletin unique de taille A3 pour les circonscriptions comprenant 1è à 38 candidats. 

Cela concerne 57 circonscriptions. 
 
L’ordre d’apparition des candidats aux législatives sur le bulletin unique a été déterminé à 
l’issu d’un tirage au sort tels que le prévoit les articles 22 et 23 du décret n°2013 – 155 fixant 
les conditions d’application de la loi organique n° 2012 – 016 du 01 août 2012 relative aux 
premières élections législatives de la Quatrième République. Il en est de même pour la 
répartition des temps d’antenne et la programmation de leur diffusion sur les médias publics. 
 
Le déploiement des matériels de vote a commence le 6 décembre pour les districts les plus 
éloignés (après l’arrivage du premier lot des bulletins uniques le 3 décembre). Tous les 
bulletins devraient arriver au plus tard le 9 décembre. 
 
Le nombre de bureaux de vote reste le même, c’est-à-dire celui qui a été arrêté à 20 001. Il 
existe des bureaux de vote comprenant plus de 1 000 électeurs. Il a été décidé de doter 
chaque BV avec deux isoloirs et d’employer les 2 suppléants (à par les 5 membres du BV) 
pour guider les électeurs dans les files. Un nouveau circuit de vote à été adopté à cet effet 
(voir ci-dessous). Les PV des deux élections seront introduits dans 2 enveloppes séparées. 
Le dépouillement et rédaction du PV de l’élection présidentielle est traité en premier lieu et 
les membres des BV seront dotés de calculatrices afin d’éviter les erreurs de comptages et 
les différences entre les différents PV à remplir.  
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La liste électorale 
 
Concernant les électeurs, un certain nombre n’ont pu voter certains d’entre eux possédaient 
une carte d’électeur mais ils n’étaient pas sur la liste électorale. Cela pourrait trouver son 
explication dans le remaniement du nombre de bureaux vote et aussi dans le fait que les 
cartes ont été imprimés avant la publication de la liste définitive le 9 octobre 2013. 
 
Afin de ne pas se retrouver dans une situation similaire, il a été décidé que la CED doit saisir 
le Tribunal de Première Instance (TPI) avec l’attestation de non-inscription (requête 
collective) conformément à l’article 31 du code électoral. Le TPI doit statuer jusqu’au 15ème 
jour précédant le scrutin. A la date du 5 décembre, il a été arrêté que 143 304 personnes 
étaient concernées par cette mesure. 
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Formation des démembrements de la CENI-T 

La CENIT, avec l’appui de l’OIF, a organisé le 2 et le 3 décembre un séminaire d’échange 
d’expériences sur les élections jumelées. A l’issue de cet atelier un guide sera publié destiné 
aux membres des bureaux de vote pour l’aménagement des bureaux de vote pour assurer 
un bon déroulement des scrutins jumelés.  
 
En ce qui concerne les formations des démembrements de la CENI-T, la formation des 
formateurs (les présidents des CER et CED) a eu lieu le 18 et 19 novembre. Les cascades 
de formations se poursuivent au niveau des 22 chefs-lieux de régions du 6 au 7 décembre 
pour se terminer au niveau des districts  le 10 et 11 décembre et des communes, du 12 au 
19 décembre. Cette dernière phase d’opérations de formation des membres des bureaux de 
vote coïncide avec le déploiement des matériels électoraux qui vont être acheminés vers 
chaque bureau de vote par leurs membres. Ci-dessous, la liste détaillée des formations. 
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Situation sur les activités de communication et de sensibilisation 
 
A part la production de l’émission « zo ny mahitrata », la CENI-T organise trois débats 
présidentiels avec la TVM. Le premier débat a eu lieu le 4 décembre sur la thématique de 
l’économie et des affaires sociales, le deuxième le 11 décembre sur la place de Madagascar 
dans le monde et le troisième le 18 décembre sur la politique. 
 
Avec l’appui du PACEM, des caravanes de sensibilisation sont organisées et des dépliants, 
spécimens du BU et des affiches produits et multipliés. 
 
Dans le cadre du Projet d’Appui à la Crédibilité et à la Transparence des Elections à 
Madagascar (PACTE), 238 animateurs (2 par district) ont été formés et déployés dans les 
119 districts de Madagascar. Ces animateurs sont issus des organisations de la société 
civile malgache et réalisent les animations à raison de : 
1 stand fixe dans les chefs lieux des districts en 1 journée 
3 stands mobiles dans les communes environnantes. 
 
Les supports de sensibilisation sont les banderoles, t-shirts et casquettes portant les 
messages invitant les électeurs d’aller voter, les spécimens des bulletins uniques pour le 
deuxième tour de l’élection présidentielle et les élections législatives et des urnes fictives afin 
de simuler le circuit et les opérations de vote. 
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Annexe 1: Liste des candidats à l’élection présidentielle et des différents partis politiques 

ID Acteur Groupe politique Nature groupe Souteneurs 

1 Ravalison Clément Zafisolo AME Parti  

3 Rajaonarimampianina Hery HVM Groupe de soutien AKFM/1 partie de TGV/1 partie de Leader/Virapin groupe/Candidats 
Kolo Roger/ Parti politique MAFI de Jules Etenne Roland 

4 Rabearison Roland Dieudonné Vahömbey FAMA Groupe de soutien  

5 Ratsiraka Roland Iarovana MTS Parti GRAD 

6 Andrianainarivelo Hajo Herivelona MMM Groupe de soutien AVI/Leader/Liaraike/RPSD de Marson Evariste 

7 Rakoto Andrianirina Fetison RDS Parti  

8 Rabemanantsoa Rasamoelina Brigitte Ihantanirina AMP Parti  

9 Andriamparany Radavidson Benjamina FFF Parti  

10 Vital Camille Albert HI Groupe de soutien 1 partie minimale de TGV 

11 Rakoto Jean Pierre INDEPENDANT Parti  

12 Dofo Mickael Bréchard MIM ?  

13 Randriamampionona Joseph Martin RTM Groupe de soutien  

15 Rajaonary Ratsimba Patrick INDEPENDANT Parti  

16 Rabeharisoa Georget Saraha AMHM Parti  

18 Tinasoa Freddy OBAMA Parti  

19 Razafiarison Laza AHAF Parti  
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20 Roindefo Zafitsimivalo Monja MONIMA Parti  

22 Tehindrazanarivelo Alain Jakoba ENINA Parti  

23 Rakotomaharo Guy Rajemison MAMAFISOA Parti  

25 Lahiniriko Jean PSDUM Parti  

27 Voninahitsy Jean Eugène LES AS Parti RPSD Nouveau 

28 Rajaonarivelo Pierrot Jocelyn MDM Parti 1 partie d’Arema 

31 Randriamanantsoa Tabera KINTANA Parti 1 partie de la Mouvance Zafy 

32 Ratrema William PATRAM/GAM Parti  

33 Robinson Jean Louis Richard AVANA Groupe de soutien Mouvance Ravalomanana/1 partie de Teza/ 1 partie de MFM 

34 Razafindravahy Edgard Marie Nöe TGV Parti  

35 Raharimanana Patrick Venance VI Parti  

36 Ratrimoarivony Guy HOP Groupe de soutien  

37 Razafimanazato Julien ESD Parti  

38 Ratsimbalson Faharo INDEPENDANT Parti  

39 Rabetsaroana Willy Sylvain PNJ-MAZAVA Groupe de soutien 1 partie de AVI 

40 Noelson William MITM Parti  

41 Rabarison Lezava Fleury HARENA Parti  
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Annexe 2: Biographie des principaux candidats à l’élection présidentielle  

 

Hery Rajaonarimampianina : Indépendant Hery Vaovao 

Site internet : http://www.heryvaovao.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/heryvaovao 

Emplacement numéro 3 sur le bulletin unique 

 

Etat civil :  

Hery est né en 1957. Il est marié et père de 5 enfants. 

Membre de l’Eglise protestante (FJKM) 

Membre du Rotary Club et de la loge maçonnique du Grand Rite malgache (GRM) 

Education : 

 Primaire :  

 Secondaire :  

 Universitaire :  
- 1982 : diplôme de Maîtrise en Sciences Economiques à l’Etablissement 

d’Enseignement Supérieur de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sciences 

Sociales (EESDEGS) - Université d’Ankatso Antananarivo. 

- Troisième cycle en Science Economiques 

- 1986 : Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences Comptables, Université de 

Trois Rivières, Québec, Canada. 

- 1991 : Diplôme d’Expertise Comptable du Certifies General Accountant’s As-

sociation (C.GA.), Canada 

 

Parcours professionnel : 

- 1987 : Enseignant à l’Institut National des Sciences Comptables de 

l’Administration d’Entreprises (INSCAE), Madagascar. 

- 1991-1995 : Directeur des Etudes à (INSCAE) 

- 1991 : Expert-Comptable  

- 1995 : Création du cabinet d’Expertise Comptable et Commissariat aux 

comptes Auditeurs associés CGA 

- 2003-2008 : Président de l’Ordre des Experts Comptables et Commissaires aux 

Comptes de Madagascar 

- 2004 : vice-président du Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC) ; Conseil-

ler du Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité 

- 2011 : Président du Conseil d’Administration d’Air Madagascar 

- Professeur permanent auprès de l’INSCAE et de l’IAE de Metz, France. 

http://www.heryvaovao.com/
https://www.facebook.com/heryvaovao
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Parcours politique : 

- 2009-2013 : Ministre des Finances et du Budget au sein des gouvernements de 

Camille Vital et Jean Omer Beriziky 

- 2013 : Candidat à la présidentielle (Roger Kolo et Jules Etienne Roland l’ont 

choisi comme candidat de remplacement) 

 

RATSIRAKA Iarovana Roland :  

Parti politique : Malagasy Tonga Saina (siège : Ankadivato) 

Site internet : http://www.rolandratsiraka.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/groups/107412322654/ 

Twitter : https://twitter.com/Malagasys 

Youtube : http://www.youtube.com/user/FIFANNASS?feature=watch  

Emplacement n° 5 sur le bulletin unique 

 
Etat civil :  

.Né le 15 août 1966 à Tananarive, fils de RATSIRAKA Etienne et JARISON Monique, neveu 

de Didier Ratsiraka, Roland RATSIRAKA. 

Marié le 21 mai 2005 à Marcelle MOUSSA, deux enfants. 

Education : 

 Secondaire : une partie au Lycée Labordonnais Ile Maurice 

 Universitaire : France et en Algérie (Agronomie, Technique d’Analyse Biologique et 

en Zootechnique, Gestion d’entreprise). 

 

Parcours professionnel :  

- 1994, une entreprise de pêche artisanale et une société d’import et d’exportation 

d’épices. Il fonde l’association TAZARA : regroupe les amateurs de pêche artisanale. 

Président de 1996 à 1997. 

- 1995, société pour l’exportation de litchis (SNI) 

- 1998, participe à la création d’une grande surface à Tamatave.  

Parcours politique : 

- 1996 : Directeur de Propagande de la Province de Tamatave pour coordonner la cam-

pagne de l’élection présidentielle par son oncle, l’Amiral Didier RATSIRAKA. Vous 

serez par la suite nommé conseiller non-permanent du ministre des transports de Heri-

velona Ramanantsoa (frère de Benjamina actuel ministre des Transports) 

- 1998 : création de l’association Toamasina Tonga Saina (TTS) et se présente aux élec-

tions législatives de la même sous les couleurs de son association. Vous êtes élu dépu-

té de la circonscription de Toamasina I. 

http://www.rolandratsiraka.com/
https://www.facebook.com/groups/107412322654/
https://twitter.com/Malagasys
http://www.youtube.com/user/FIFANNASS?feature=watch
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- 1999 : présentation aux communales et devient maire de Toamasina et abandonne son 

poste de maire 

- 2002 : suspendu de ses fonctions. 3 candidats TTS élus députés 

- 2004 : réélu à la mairie de Toamasina 

- 2006 : candidats à l’élection présidentielle du 3 décembre sous les couleurs de 

l’association Madagasikara Tonga Saina. Sort troisième avec 10,1%. Tenta un recours 

auprès de la Haute Cour Constitutionnelle mais sa demande fut déboutée.  

- Le 30 janvier 2007 le conseil municipal de la Commune urbaine de Toamasina a voté 

la suspension de Roland Ratsiraka par 13 voix sur 25. Ce vote a été entériné par le mi-

nistère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative le 13 février. Suspension pour 

un mois (15 février au 15 mars 2007). Mis sous mandate de dépôt le 19 avril 2007 

- Lors des événements de 2008 et à la suite de la prise du pouvoir, du coup d’Etat de 

Andry Rajoelina en 2009, il devient Vice-Président de la Haute Autorité de la Transi-

tion 

- 2013 : candidat à l’élection présidentielle (27 juillet : démission de son poste de CST) 

 

Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO : Indépendant MIARA-DIA  

Site internet : http://www.hajo2013.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/hajo.andrianainarivelo  

Emplacement numéro 6 sur le bulletin unique 

 
Etat civil :  

Hajo est né le  22 avril 1967 à Antananarivo. Il est marié à Haritantely Rabetafika avec qui il 

a eu 3 enfants. Ses père et mère sont Beloha Andrianainarivelo (qui fut maire 

d’Ankadinandriana et Conseiller Général d’Antananarivo-banlieue) et Razafindraketaka 

Paulette. 

Education : 

 Primaire : Sekoly Fitarikandro (Andravoahangy) 

 Secondaire : Collège français d’Antsirabe, Lycée français d’Antananarivo (1987) 

 Universitaire :  
- 1987-1989 : Université des Sciences et Techniques du Languedoc (France) où 

il obtient un DEUG B 

- 1992 : Ecole Polytechnique de Montpellier (France) où il décroche le diplôme 

d’Ingénieur en Sciences et Techniques des Industries Alimentaires (mémoire 

sur la stabilisation tartrique du vin (Institut Technique du Vin de Gaillac)) 

- 1993 : Faculté de médecine de Montpellier (France). Diplôme de Troisième 

Cycle en Environnement et Santé 

(service national comme professeur d’éducation physique et de français au CEG 

Ankadinandriana, après une formation militaire au CAPSAT.) 

Parcours professionnel : 
 1995-1996 : Directeur de production – Société Tiko 

 1996 : Directeur d’exploitation- Société Les Pêcheries du Melaky/Menabe 

http://www.hajo2013.com/
https://www.facebook.com/hajo.andrianainarivelo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=385551818218059&set=a.142258212547422.24135.100002897324945&type=1&source=11
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 2000 à 2008 : Directeur d’entreprise 

Parcours politique : 
 1996 -2003 : Maire d’Ankadinandriana  (2 mandats) 

 1996-2003 : Président du mouvement « «Hetsik’Avaradrano» 

 Mars 2008 : De nouveau maire d’Ankadinandriana 

 Mars 2009-2011 : Membre du premier gouvernement nommé de la Transition 

Ministre de l’Aménagement du territoire au sein des gouvernements des Premiers mi-

nistres, Monja Roindefo et Camille Vital. 

 Novembre 2011 : Vice-premier ministre du Développement et de l’Aménagement du 

territoire (au sein du gouvernement d’union nationale de Beriziky à la suite de la si-

gnature de la FDR) 

 2013 : Candidats à la présidentielle 

 

Albert Camille Vital : Hiaraka Isika  

Site internet : http://www.camillevital.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/camillevital2013 ou 

https://www.facebook.com/camillevital.filoha?fref=ts 

Emplacement numéro 10 sur le bulletin unique 

 
Etat civil :  

Camille est né le 8 juillet 1952 à Tuléar. Il est marié et père de 5 enfants. 

Education : 

 Secondaire : 1975 Baccalauréat technique spécialité bâtiment et travaux publics 

 Universitaire :  
- 1976 : Ecole de formation d’officier (10ème promotion Caporal Kotavy) Aca-

démie militaire d’Antsirabe 

- 1977-1993 : Ingénieur en genie civil de l’école supérieur de bâtiments et tra-

vaux publics de Kharov (ex-URSS) spécialité en eaux et canalisation 

- 1984 : Première promotion de cours de capitaine à Fiadanana (Stage de forma-

tion des commandants de companies), Antananarivo 

- 1991 : Ecole d’Etat-major de Compiegne, France 

- 2001-2002 : Collègue Interarmées de Défense de Paris (9ème promotion) 

Parcours professionnel : 
 1979 : sous-Lieutenant, commandant de la 315

ème
 Compagnie de Vavatenina 

 1987-1991 : Chef de bureau technique de l’Etat-major des forces de développement 

 1998-2001 : Chef de corps du premier régiment de la Région militaire n°5 Toliara  

 2002 : Crée une société de sécurité privée 

 Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toalira 

 Président de la Commission mixte des Chambres de Commerce 

 

http://www.camillevital.com/
https://www.facebook.com/camillevital2013
https://www.facebook.com/camillevital.filoha?fref=ts
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Parcours politique : 

 2009-2011 : Premier ministre 

 2011-2013 : Ambassadeur de Madagascar auprès de l’Office des Nations Unies à Ge-

nève. 

 2013 : Candidat à la présidentielle. 

 

RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET : ANTOKO MAITSO HASIN’I 

MADAGASIKARA- Parti vert de Madagascar 

 

Site internet : http://hasinimadagasikara.mg  

Facebook : https://www.facebook.com/hasinimadagasikara.partivert?fref=ts  

Emplacement numéro 16 sur le bulletin unique 

 
Etat civil :  

Née à Antananarivo en 1970, Saraha Georget Rabeharisoa au sein d’une famille protestante. 

Mariée et mère de trois enfants, dont deux garçons Aaraona et Tohavina et une fille Johanna. 

Education : 

 Secondaire : Collège St Antoine d’Antananarivo  

 Universitaire :  
- 1994 : maîtrise en droit public de la faculté de droit d’Aix-en-Provence, France 

- 1995 : 3ème cycle en Sciences des organisations à l’Université de Paris-

Dauphine IX, France  

 

Parcours professionnel : 
 Enseignant 

 Création d’une société de transit et de consignation maritime  

 

Parcours politique : 

 Juin 1999 : création du parti Vert Malgache « Hasin’i Madagasikara ».  

 2010-2011 : Nommé Sénatrice au sein du Conseil Supérieur de la Transition, elle est 

également présidente de la commission environnement et gestion des cataclysmes 

naturels et Rapporteur du groupement parlementaire Arc-en –Ciel  

 2010 : Vice-présidente de la FEVA (Fédération des Verts Africains) a l’issue du som-

met des Verts africains à Kampala, Ouganda, et retenue à la même fonction lors du 

sommet de 2012 à Dakar, Sénégal. 

 2011 : Fondatrice de la  plateforme des partis politiques pour les élections ou 3Pe qui 

rassemble les partis AME, MAFI et le Parti Vert Hasin’i Madagasikara 

http://hasinimadagasikara.mg/
https://www.facebook.com/hasinimadagasikara.partivert?fref=ts
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 2011 : Présidente du Groupe Ecologique de Madagascar Grema, une initiative des 

Verts malgaches avec des associations et ONGs œuvrant dans le domaine de 

l’environnement 

 2011 : Chef de délégation du Groupement des Forces Centristes ou GFC qui regroupe 

le GREMA, le FMM ou Forces Médianes Mixtes, la NACD ou nouvelle alliance pour 

le changement démocratique, 

 2013 : Candidate à l’élection présidentielle 

 

RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn : Mientana ho an’ny Demokrasia eto 

Madagasikara  (Mouvement Démocratique de Madagascar)  
Site internet : http://mdm-national.mg/  

Facebook : https://www.facebook.com/pages/MDM-National/218002091660711 ou 

https://www.facebook.com/pierrot.rajaonarivelo.9?fref=ts  

 

Emplacement numéro 28 sur le bulletin unique 

 
Etat civil :  

Né en 1946 à l'Ile Sainte Marie en 1946 d'un père écrivain interprète et fonctionnaire 

malgache. Il a eu 2 frères, malheureusement prématurément disparus et 4 sœurs.  

Marié et père de trois enfants.  

Education : 

 Primaire : Moramanga, Toamasina, Antsiranana, Antananarivo. 

 Secondaire : Lycée J.J Rabearivelo à Antananarivo. Baccalauréat en sciences expéri-

mentales 

 Universitaire : l'Ecole Nationale d'Administration malgache (major) ; Maîtrise de 

Droit Public et Sciences Politiques (Université d’Antananarivo); Training Program of 

Management (Columbia University New York ; Diplôme en Finances Publiques (Uni-

versité de Paris Sorbonne) ; DESS de Gestion (Institut d'Administration des Entre-

prises) 

- 1994 : maîtrise en droit public de la faculté de droit d’Aix-en-Provence, France 

- 1995 : 3ème cycle en Sciences des organisations à l’Université de Paris-

Dauphine IX, France  

 

Parcours professionnel : 
 Société du Commerce de l'Ouest Africain, de la Banque Française du Commerce Exté-

rieur. 

 Directeur commercial de la société malgache Groupe CICE. 

http://mdm-national.mg/
https://www.facebook.com/pierrot.rajaonarivelo.9?fref=ts


 

 

91 

 

  Directeur Général du Commerce 

 

Parcours politique : 
 1989-1997 : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar auprès des 

Etats-Unis à Washington 

 1997-2001 : Vice Premier Ministre en charge du Budget et de la Décentralisation sous 

Didier Ratsiraka.  

 Secrétaire National de l'AREMA  

 Président du G.R.A.P (Groupement pour la Défense de l'Autonomie des Provinces) 

 Exil de 2001 à 2009 (après élection présidentielle du 16 décembre 2001) 

 2003 : condamnation par contumace à 5 ans de prison pour abus de pouvoir 

 Août 2006 : condamnation à 15 ans de travaux forcés pour détournement de fonds as-

sorti d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques. En dépit de cela, il tenta le 7 

octobre 2006 afin de déposer sa candidature avant la date limite du 14 octobre pour 

l’élection présidentielle du 3 décembre. L’aéroport de Tamatave fut fermé et P. Rajao-

narivelo fut détourné vers l’île Maurice. Il tenta un nouvel embarquement mais fut in-

terdit d’embarquement. Ne pouvant déposer en personne sa candidature celle-ci fut re-

fusé par la HCC. 

 2009 : retour au pays après l’arrivée au pouvoir de Andry Rajoelina. ; Mise en place 

du MDM  

 2010 : nommé Ministre de l’Economie au sein du gouvernement Camille Vital ; Après 

la signature de la FDR nommé MAE dans le gouvernement de Jean Omer Beriziky. (Il 

fut en compétition contre ce dernier pour le poste de Premier ministre) 

 2013 : amnistié par le FFM ; candidat à l’élection présidentielle 

 

JEAN-LOUIS Robinson Richard : Indépendant AVANA (Mouvance Ravalomanana) 

 

Site internet : http://robinson2013.mg/  

Facebook : https://www.facebook.com/DrRobinsonJL 

 

Emplacement numéro 33 sur le bulletin unique 

 
Etat civil :  

Le Dr. Jean Louis Robinson est le 22 mars 1952. Il est marié et père de 3 enfants. 

Education : 

 Secondaire : 1970 Baccalauréat série D, ESCA-Antanimena 

 Universitaire :  

http://robinson2013.mg/
https://www.facebook.com/DrRobinsonJL
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- 1980 : Docteur en médecine, Université d’Antananarivo 

- 2001 : Diplôme Universitaire d’éthique médicale 

- 2010 : Diplômé de Médecine Aérospatiale auprès de l'université Paris Des-

cartes, France 

 

Parcours professionnel : 
 1980 : Médecin traitant généraliste   

 1984 : Président du conseil national de l’ordre des médecins  

 1998 : Médecin agréé auprès du système des Nations Unies à Madagascar   

 2000 : Expert en médecine auprès des tribunaux de Madagascar  

 2004 : Président d’honneur du conseil national de l’ordre des médecins de Madagas-

car  

 2005 : Membre du comité exécutif de l’Organisation Mondiale de la Santé 

 2009 : Consultant auprès de l’UNICEF (United Nations International Children’s 

Emergency Fund) dans le cadre de la survie de l’enfant  

 

Parcours politique : 

 2002 : Conseiller spécial auprès du Premier ministre Jacques Sylla 

 2004-2008 : Ministre de la santé publique, du planning familial et de la Protection so-

ciale  

 2007 : Député de la circonscription Amparafaravola, Région d’Alaotra Mangoro. 

 2008-2009 : Ministre des Sports et de la Culture.  

 2013 : Candidat à la présidentielle 

 

RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé : TGV  

Site internet : http://edgard-razafindravahy.com/  

Facebook : https://www.facebook.com/edgardofficielle 

 

Emplacement numéro 34 sur le bulletin unique 

 
Etat civil :  

Edgard est né le 25 juin 1951. Il est marié et père de 3 enfants. 

Education : 

 Primaire : Ecole Saint Joseph, Antsirabe, 1972 obtient son CEPE à l’école protestante Vinet 

d’Ambohimalaza, poursuit ses études à l’ESCA 

 Secondaire : 1980 : Baccalauréat série C au lycée d’Assomption de Bordeaux, France 

 Universitaire :  
- 1981-1983 : DEUG de Mathématiques, Université de Talence Bordeaux, 

France 

- 1983-1986 : Institut Supérieur des Sciences Economiques et Commerciales 

(ISSEC), Paris, France 

http://edgard-razafindravahy.com/
https://www.facebook.com/edgardofficielle
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Parcours professionnel : 
 2002 : Création de la société Rei qui deviendra Rey et enfin Prey (Négoce, imprimerie 

médias), Rachète l’Express de Madagascar à Herizo Razafimahaleo. Cette société 

s’associe au groupe de presse mauricien La Sentinelle Ltd en 2004. 

 2003 : Achat de la radio Antsiva  

 2007 : Achat de la chaîne de radiotélévision RTA  

Parcours politique : 

 Président du conseil municipal d’Ambohimalaza durant 8 ans. 

 2009-2013 : Président de la Délégation Spéciale d’Antananarivo  

 2013 : Candidats à l’élection présidentielle 
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Annexe 3: Spécimen du bulletin unique du premier tour de l’élection présidentielle 
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Annexe 4: Textes législatifs et réglementaires relatifs aux élections  

 

Les textes de base 
                

- La Constitution de la Quatrième République malgache   

- La Loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral   

- L’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi organique relative à la Haute 

Cour Constitutionnelle 

 

Les textes relatifs aux institutions dédiées au processus électoral de sortie de crise      
   

- La loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique 

interne de la Feuille de route   

- La loi n° 2012-004 du 1 er février 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et les 

attributions d’une structure d’une structure nationale indépendante dénommée Commission 

nationale Electorale nationale indépendante pour la Transition   

- La délibération n°001/CENI-T/D/2012 du 16 mars 2012 portant Règlement intérieur de la 

Commission Electorale nationale indépendante pour la Transition   

- La loi n° 2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommées 

Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle   

- Le décret n°2012-568 du 23 mai 2012 portant création, mission, composition, organisation 

et Fonctionnement du Comité de Suivi et de contrôle de l’application de la Feuille de route  

   

Les textes relatifs aux élections prévues par le calendrier électoral 2012 – 2013 
   

- La déclaration conjointe de la CENI-T et des Nations Unies du 1 er août 2012 arrêtant le 

calendrier Electoral définitif pour la sortie de crise   

- La Loi organique n°2012-015 du 1 er août 2012 relative à l’élection du premier Président de 

la Quatrième République   

- La Loi organique n°2012-016 du 1 er août 2012 relative aux premières élections législatives 

de la Quatrième République   

- La loi n°2011-011 du 9 septembre 2011 relative aux élections communales et régionales   

- L’ordonnance n°2012-002 du 3 mai 2012 relative à la délivrance des jugements supplétifs 

d’actes de naissance dans le cadre de « l’opération carte nationale d’identité »   

- Le 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   

- Le décret n°2012-614 du 6 juin 2012 fixant la période de la révision systématique des listes 

électorales 

    

Les textes se rapportant à l’environnement juridique dans lequel le processus électoral 

de sortie de crise s’inscrit   

 

- La loi n°2012-007 du 25 avril 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale   

- L’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   

- La loi n°2012-006 du 30 juillet 2012 portant Code d’éthique et de bonne conduite politique 

des acteurs politiques pendant la Transition   

- La loi n°2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques 
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- La loi n°2011-013 du 9 septembre 2011 portant statut de l’opposition et des partis de 

l’opposition   

- L’ordonnance n°60-082 du 13 août 1960 révisée relative aux réunions publiques et aux 

manifestations sur la voie publique   

- L’ordonnance n°60-104 du 21 septembre 1960 relative aux attroupements   

- La loi n° 90-031 du 21 décembre 1990 sur la Communication 

- L’ordonnance n°92-039  du 14 septembre 1992 sur la communication audiovisuelle 

 

Des décisions de la Haute Cour Constitutionnelle se rapportant à l’encadrement 

juridique du processus électoral de 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°2011-012 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 signée par les acteurs 

politiques malgaches le 17 septembre 2011.   

- Décision n°02-HCC/D3 du 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 électoral  

- 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.   

- Avis n°02-HCC/AV du 10 mai 2012 sur la compétence du Président de la transition à 

légiférer par voie d’ordonnance pendant la période de transition    

- Décision n° 10-HCC/D3 du 25 juillet 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/D3 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    

   

Liste des nouveaux textes (octobre 2013) :  

 

- Décret n° 2013 – 426 reportant la date du scrutin de l’élection du Premier Président de la 

Quatrième République   

- Décret n° 2013 – 427 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-340 du 15 mai 2013 

fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative 

aux premières élections législatives de la Quatrième République  

- Décret n°2013-536 reportant la date du scrutin des premières élections législatives de la 

Quatrième République  

- Décret n°2013 - 593 modifiant certaines dispositions du Décret n° 2013-270 du 16 avril 

2013 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2012-

005 du 22 mars 2012 portant Code Electoral durant les campagnes électorales  
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- Décret n°2013-606 abrogeant le Décret n° 2012-978 du 7 novembre 2012 et constatant la 

nomination des nouveaux membres élus et désignés au sein de la Chambre spéciale 

dénommée « Cour Electorale Spéciale »(CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle  

- Décret n° 2013 - 665 entérinant le calendrier électoral révisé pour les prochaines élections  

- Décret n° 2013 - 689 portant convocation des électeurs pour l’élection du premier Président 

de la Quatrième République et les premières élections des membres de l’Assemblée Nationale 

de la Quatrième République  

- Décret n°2013 - 690 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-154 du 12 mars 2013 

fixant les conditions d’application de la loi organique n° 2012 - 015 du 1er août 2012 relative 

à l’élection du premier Président de la Quatrième République  

- Décret n°2013 - 691 modifiant certaines dispositions du décret n°2013-155 du 12 mars 2013 

fixant les conditions d’application de la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative 

aux premières élections législatives de la Quatrième République  

- Décret n°2013-702 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  

- Loi n°2013-008 modifiant et complètent certaines dispositions de la loi n°2012-014 du 20 

juillet 2012 portant citation d’une Chambre Spéciale dénommée « Cour Électorale Spéciale » 

(CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle  

- Ordonnance n°2013-002 portant Loi organique modifiant et complétant certaines 

dispositions de la Loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier 

Président de la de la quatrième République 
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Annexe 5: Nombre de bureaux de vote et d’électeurs au 9 octobre 2013  
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Annexe 6: Carte des 22 régions de Madagascar  

 

 



 

 

103 

 

Annexe 7: Le guide à l’usage des membres du bureau de vote  

 

 
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana 

 

 

 

VAOMIERAM-

PIRENENA 

MAHALEOTENA 

MISAHANA NY FIFIDIANANA MANDRITRA 

NY TETEZAMITA 

---------- 

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE  

POUR LA TRANSITION 

---------- 

 

 

 

TOROLALANA 

HO AN’NY MAMBRAN’NY  

BIRAOM-PIFIDIANANA 

 

 

LE GUIDE  

A L’USAGE DES MEMBRES  

DU BUREAU DE VOTE  
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AVANT PROPOS 

 

 

Le présent guide qui s’adresse particulièrement aux membres du bureau de vote se propose 

d’être un outil de travail pour eux tout au long du jour du scrutin. 

C’est un condensé de l’essentiel des dispositions légales et réglementaires relatives au 

fonctionnement des bureaux de vote. 

A ce titre, il se divise en trois grandes parties, compte tenu des élections prévues par le 

calendrier électoral définitif publié conjointement le 1
er

 Août 2012 par la Commission Electorale 

Nationale Indépendante pour la Transition et les Experts des Nations Unies et actualisé le 05 février 

2013. 

- Première partie : Sur l’organisation et le fonctionnement du bureau de vote pour le premier 

tour de l’élection présidentielle ; 

- Deuxième partie ; Sur l’organisation et le fonctionnement du bureau de vote pour les élections 

jumelées du second tour de l’élection présidentielle et les législatives. 
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FIZARANA  

PREMIERE PARTIE : 

 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE VOTE  

POUR LE PREMIER TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE 

DES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE  

De la composition du bureau de vote: 

Les membres des bureaux de vote sont désignés parmi les électeurs sachant lire et écrire 

et inscrits sur la liste électorale du Fokontany il s’agit : 

 d’un Président ; 

 d’un Vice Président ; 

 deux (02) Assesseurs ; 

 d’un Secrétaire ; 

Ce dernier n’a qu’une voix consultative dans les délibérations du bureau. Il est prévu deux 

postes de suppléants pour le Président et le Vice-président qui les remplaceraient éventuellement en 

cas d’empêchement. 

NB : Quelles que soient les circonstances, trois membres du bureau au moins 

doivent être présents dans le bureau de vote au cours du scrutin. 

En aucun cas, les candidats à l’élection ou leurs délégués ne peuvent assumer les 

fonctions de membres de bureau de vote.   

Pour les communes rurales, les membres des bureaux de vote sont nommés par décision 

du Président de la Commission Electorale Communale, sur proposition de l’Agent électoral. 

Pour les communes urbaines, les membres des bureaux de vote sont nommés par décision 

du Président de la Commission Electorale de District, sur proposition de l’Agent électoral. 

Des rôles des membres du Bureau de Vote 

 Le Président : il est le responsable de l’organisation et du fonctionnement du bureau de vote. 

Par ailleurs, il est le responsable de l’ordre et de la sécurité du bureau de vote. Ainsi, i l lui re-

vient de s’assurer de l’accomplissement des formalités obligatoires par chaque électeur pour 

la régularité de son vote, notamment le passage dans l’isoloir et l’introduction du bulletin de 

vote dans l’urne. 

 Le Vice-président : il seconde le Président dans l’accomplissement de sa tâche. 
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 L’Assesseur N°1 : il vérifie l’identité de l’électeur, ainsi que son inscription sur la liste électo-

rale avant sa participation au vote. 

 L’Assesseur N°2 : il se charge de la surveillance des bulletins de vote, de la prise d’un seul 

bulletin de vote par chaque électeur. 

 Le Secrétaire : il contresigne la liste d’émargement après que l’électeur ait voté et émargé 

sur ladite liste. 

 

NB : pour ce qui concerne les fonctions d’Assesseur et de Secrétaire, il y faut noter 

leur interchangeabilité. Néanmoins, en cas de changement de la personne qui 

contresigne la liste d’émargement, il faut obligatoirement le mentionner dans le procès-

verbal des opérations de vote, avec indication de l’heure du changement, et les 

renseignements sur le membre  du bureau de vote qui a relayé le contreseing. 

 

Des délégués des candidats 

Les noms des délégués des candidats doivent être portés à la connaissance du Président du bureau 

de vote avant l’ouverture du bureau de vote. Outre l’objet du mandat, les renseignements ci-dessous 

doivent y être figurés aussi bien pour le titulaire que le suppléant : 

- Le nom et les prénoms ; 

- La date et lieu de naissance ; 

- Le domicile ; 

- Le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte nationale d’identité ; 

- Le numéro de la carte d’électeur avec indication du bureau de vote ; 

- L’indication du bureau de vote auprès duquel il est mandaté.  

Le mandat est établi en double exemplaire sur papier libre de couleur blanche. Il est dispensé du droit 

de timbrage et signé par la personne habilitée à désigner le délégué titulaire et le délégué suppléant. 

Le premier exemplaire est à remettre au Président du bureau de vote, et le second exemplaire à 

garder par l’intéressé. 

Les signatures du mandant et du mandataire sont à légaliser devant l’autorité administrative. La 

légalisation de signature est gratuite. 

Selon le cas, chaque candidat peut designer un délégué titulaire et un délégué suppléant au niveau 

de chaque bureau de vote. En cas d’empêchement du délégué titulaire, le délégué suppléant le 

remplace d’office.  

Toutefois, l’absence d’un délégué quel qu’en soit la cause, ne constitue ni un motif de suspension des 

opérations de vote, ni une cause d’annulation des résultats du scrutin. 

Les délégués ne peuvent en aucun cas s’immiscer dans l’administration du bureau de vote. 
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DES OBSERVATEURS DES ELECTIONS 

Les Organismes non Gouvernementaux, nationaux ou étrangers, agréés par la Commission 

Electorale Nationale Indépendante pour la Transition, peuvent participer à l’observation des élections, 

jusqu’à l’acheminement des résultats vers la Section de Recensement Matériel des Votes, vers la 

Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et vers la Cour Electorale Spéciale 

de la Haute Cour Constitutionnelle.  

Ainsi, les Organismes non gouvernementaux peuvent désigner des observateurs au niveau de 

chaque bureau de vote, sans que leur nombre ne dépasse pas trois (03) pour un bureau de vote.  

Les observateurs ne peuvent en aucun cas s’immiscer dans l’administration du bureau de vote. 

Chaque observateur est tenu de présenter au Président du bureau de vote l’attestation émanant de 

son organisme, dûment signée par le mandant et le mandataire (signatures légalisées). Outre son 

objet, l’attestation doit mentionner pour chaque observateur:  

- Le nom et les prénoms ; 
- La date et lieu de naissance ; 
- Le domicile ; 
- Le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte nationale d’identité pour les obser-

vateurs nationaux ; 
- Le numéro, la date et le lieu de délivrance du passeport pour les observateurs étrangers ; 
- Le numéro de la carte d’électeur avec indication de son bureau de vote pour les observa-

teurs nationaux ; 
- L’indication du District ou des bureaux de vote auprès desquels il est mandaté.  

 

Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote auquel seront annexes les observations, 

remarques ou constatations de chaque observateur. 

A noter que les observateurs nationaux peuvent voter dans l’un des  bureaux de vote pour lesquels il 

est mandaté. Dans ce cas, les renseignements lui concernant sont à rajouter sur la liste 

d’émargement avec le numéro de sa carte d’électeur et son bureau de vote. 

DU MATERIEL ET DES FOURNITURES ELECTORAUX : 

 Urne transparente et scellés; 

 Isoloir (tissu+ ficelle) ; 

 Encre indélébile ; 

 Enveloppes inviolables pour les résultats électoraux 

 Sacs poubelle 100 L  et 30 L pour livraison du matériel électoral ; 

 Lampes + piles de recharge ; 

 Ruban de délimitation du bureau de vote et du circuit de l’électeur à l’intérieur du bu-
reau de vote ; 

 Tableau noir, bâtons de craie et une éponge ; 

 Kit de fournitures de BV (tampon encreur, encre à tampon, stylos, bloc note, marker) 
 

DES DOCUMENTS  

- recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs aux élections ; 

- guide à l’usage des membres du bureau de vote ; 

- listes électorales de contrôle et d’émargement ; 
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- bulletin unique de vote 

- procès verbal autocopiant des opérations électorales 

- fiche des résultats (annexe du procès-verbal) 

- feuille de dépouillement et de pointage ; 

- enveloppe pour les suffrages blancs et nuls 

- badges et corde 

- affichette indiquant le centre de vote ; 

- affichette indiquant le bureau de vote 

DU DEROULEMENT DU SCRUTIN 

L’emplacement du bureau de vote doit être portée à la connaissance du Président et des membres du 

bureau de vote avant le jour du scrutin, afin qu’ils puissent préalablement vérifier que tous les 

mobiliers et matériels de vote (tables, chaises, isoloirs, urnes, éclairage…). Ainsi il appartient, la veille 

du jour du scrutin, au Président du bureau de vote de contrôler les préparatifs pour le bon 

déroulement du scrutin. 

Les membres du bureau de vote sont astreints au port de badges. Il en est de même pour ce qui 

concerne les délégués des candidats, les observateurs agréés, les membres de la Commission 

Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et de ses démembrements, les autorités 

administratives et les journalistes. 

Couleur des badges : 

- Membres du bureau de vote : couleur bulle 
- Candidats et Délégués des candidats : couleur rose 
- Membres de la CENIT et de ses démembrements : couleur bleue 
- Autorités administratives : couleur blanche 
- Observateurs : couleur jaune 
- Journalistes : couleur grise 

 

L’OUVERTURE DU BUREAU DE VOTE 

Le BV est ouvert au public à 6h 00 du matin. Les membres du Bureau de Vote doivent arriver  une 

heure avant le début du scrutin au BV, soit à 5 heures du matin. Le scrutin  est clos à 17 h 00 de 

l’après midi. 

 Le Président du bureau de vote procède au contrôle de la présence des membres du 
bureau de vote et des suppléants ; 

 Il vérifie et collecte les mandats des délégués des candidats désignés dans le bureau 
de vote. Ces délégués peuvent voter dans ledit bureau même s’ils ne sont pas inscrits dans l’extrait de 
la liste électorale,  mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote ;  

 Chaque observateur agréé est tenu de présenter au Président du bureau de vote 
l’attestation émanant de son organisme délégataire ; 
 

Le Bureau doit s’assurer que les bulletins de vote soient en nombre suffisant; 
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 Le Président du bureau de vote montre préalablement aux électeurs présents que 
l’urne transparente est vide. Il la cadenasse ensuite par deux (02) cadenas. Il garde l’une des clés, et 
l’autre est remis à l’assesseur le plus âgé. 

 Trois (03) membres du bureau de vote au moins, doivent être présents pour assurer 
l’administration du bureau de vote;  

 Seul le Président du Bureau de vote est responsable de l’ordre et de la sécurité dans le 
bureau de vote. A cet effet, il peut réquisitionner les forces de l’ordre, en cas de besoin ;  

 Si des problèmes se présentent, il appartient au bureau de trancher. Sa décision doit 
être consignée dans le procès-verbal des opérations de vote. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. Il 
siège en tant que conseiller ; 

 En cas d’insuffisance des bulletins de vote, il est du devoir du Président du bureau de 
vote, avec le concours du Chef de Fokontany et du représentant local de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante pour la Transition de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de 
combler le manque. 

 

DES ELECTEURS ADMIS A VOTER 

Peut voter dans un BV, toute personne  munie de sa carte nationale d’identité, de sa carte 

d’électeur et inscrite sur la liste  électorale de ce BV. 

 En cas de perte de sa carte d’électeur, sans délivrance d’un duplicata, l’électeur peut voter sur 

présentation de sa carte nationale d’identité, après vérification de son inscription sur la liste électorale.  

Toutefois les fonctionnaires, magistrats, les agents des forces de l’ordre et les membres de la 

Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition en mission ou affectés 

temporairement en dehors de leur Fokontany de résidence, peuvent voter dans le bureau de vote 

auprès duquel ils accomplissent leur mission.  

Ils sont rajoutés à l’extrait de liste clôturé par les membres du bureau de vote. Et les pièces 

justificatives sont à joindre au dossier destiné à la Section de Recensement Matériel de Vote.  

L’électeur, muni de sa carte d’électeur et de sa carte nationale d’identité, se présente devant 

l’Assesseur n°1 qui procède à la vérification de l’absence de l’encre indélébile sur les doigts. S’il y a 

présence de l’encre, ce dernier est interdit de voter et renvoyé du BV, s’il n’y en a pas, il vérifie son 

identité et son nom  sur la liste électorale. 

- Si le nom figure sur la liste électorale, il coche sur la liste électorale et l’oriente vers la table  
où se trouvent les bulletins de vote. 

-    L’électeur doit prélever un exemplaire du bulletin de vote et se rendre dans l’isoloir. 
- Dans l’isoloir, il marque son choix dans la case réservée à cet effet. Au cas où l’électeur, en 

raison d’un handicap physique, se trouve dans l’impossibilité d’effectuer seul l’opération de 
vote, il peut avec l’accord du Président du Bureau, se faire assister d’un électeur de son 
choix. 

- L’électeur plie le bulletin dans le sens de cacher son choix et sort de l’isoloir.  
- A la vue des personnes présentes, il introduit le bulletin dans l’urne. 
- L’électeur se présente devant le Secrétaire pour signer ou apposer son empreinte digitale 

sur la liste d’émargement et ce dernier contresigne sa signature ou ses empreintes digitales. 
- Le Vice Président lui applique de l’encre indélébile sur le pouce de la main gauche ou, à dé-

faut, de l’un des autres doigts d’une main et l’oriente vers la sortie. 
 

N.B : - Au cours du déroulement du vote, priorité peut être accordée aux femmes 

enceintes, aux malades, aux personnes âgées et aux personnes vivant avec 

handicap. 
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- Il en est de même pour les membres du Bureau de Vote,  les délégués des 

candidats, les observateurs nationaux et les journalistes présents dans le Bureau 

votent les premiers, pour leur permettre d’assumer convenablement leurs rôles. 

 

DE LA FERMETURE DU BUREAU DE VOTE AU PUBLIC 

Une heure avant la clôture des opérations de vote, chaque délégué  peut designer un scrutateur. Les 

scrutateurs doivent être au nombre de quatre (04) au moins ; 

Si les délégués n’ont pas désigné de scrutateurs, il appartient au bureau de les désigner parmi les 

électeurs sachant lire et écrire inscrits sur la liste électorale; 

En aucun cas, le Président du bureau de vote et les autres membres ne peuvent être 

scrutateurs. Il en est de même pour les électeurs analphabètes et les personnes non inscrites 

sur la liste électorale. 

A l’heure officielle de la fermeture du Bureau de Vote, soit à 17 heures, le Président  déclare le scrutin 
clos (Mention en est faite au PV). Si à l’heure de clôture, des électeurs sont présents dans le bureau 
de vote ou attendent leur tour dans la cour attenante, ils peuvent participer au vote. Le Président fait 
ramasser leurs cartes à partir du dernier électeur. Seuls ceux-ci seront autorisés à voter. 
 
Les  électeurs arrivés après cette dernière formalité ne peuvent être autorisés à voter. 
 

DU DEPOUILLEMENT DE VOTE 

Après la clôture du scrutin, il est immédiatement procédé au dépouillement de vote en public à 

l’intérieur dudit bureau de vote 

Les membres du bureau de vote procèdent au décompte des votants sur la liste d’émargement 

Avant le dépouillement, le Président du bureau de vote ouvre les scellés de l’urne au moyen d’une 

paire de ciseaux destinée à cet effet pour connaître le nombre des bulletins de vote. 

NB : Lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l’urne est supérieur au nombre des 

émargements correspondants, il y a lieu de retrancher au hasard un nombre de 

bulletins égal à l’excédent constaté. Ces opérations sont mentionnées au procès-verbal 

auquel sont annexés les bulletins retranchés qui sont contresignés, mis sous pli fermé 

et paraphés par les membres du bureau. 

Par ailleurs, si le nombre des votants est inférieur à celui des bulletins trouvés dans l’urne, 

l’excédent constaté est considéré comme suffrage nul. Il en est fait mention dans le procès-

verbal des opérations électorales. 

Les scrutateurs procèdent au dépouillement suivant les étapes suivantes : 

- décompte des bulletins trouvés dans l’urne 

- décompte des voix obtenues par chaque candidat 

- décompte des bulletins ne contenant aucun choix (bulletins blancs) 

- décompte des bulletins contenant plus d’un choix (bulletins nuls) 

- décompte des bulletins contenant des signes de reconnaissance (bulletins nuls) 
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- décompte des bulletins déclarés nuls pour divers motifs (bulletins nuls) 

Les bulletins de vote déclarés blancs et nuls sont à annexer au procès-verbal des opérations de vote 

avec mention des motifs de leur annulation. Ces bulletins de vote irréguliers doivent être signés par 

les membres du bureau de vote. 

Pendant le dépouillement, deux scrutateurs remplissent les feuilles de dépouillement et de pointage 

dans lesquelles figurent le nombre des voix obtenues par chaque candidat, le nombre de bulletins 

blancs ou nuls et sur lesquelles tous les scrutateurs apposent leurs signatures. 

Si certains scrutateurs refusent de signer la feuille de dépouillement et de pointage, il en est fait 

mention au procès-verbal des opérations électorales. 

 DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DU SCRUTIN 

Après le dépouillement, le Président du bureau de vote annonce au public et à haute voie les résultats 

du scrutin. 

Le Président du bureau de vote dresse publiquement et séance tenante le procès-verbal des 

opérations de vote. Il y doit mentionner : 

- l’heure d’ouverture et l’heure de fermeture du bureau de vote ; 
- le nombre d’électeurs inscrits ; 
- le nombre des votants ; 
- le nombre des bulletins blancs et nuls ; 
- le suffrage exprimé ; 
- les voix obtenues par chaque candidat ; 
- les noms et prénoms des membres du bureau de vote ; 
- les noms et prénoms des scrutateurs ; 
- les noms et prénoms des éventuels plaignants sur le déroulement des opérations de vote ; 
- les noms et prénoms des délégués des candidats et des observateurs. 
 

Ensuite, le procès-verbal est signé par tous les membres du BV, avec mention de leurs noms  

Les délégués  des candidats contresignent le procès-verbal des opérations électorales et leur 

signature doit être conforme au spécimen enregistré. L’absence du contreseing des délégués de 

candidat est mentionnée au procès verbal des opérations électorales. 

Un exemplaire du procès-verbal est affiché immédiatement à l’extérieur du bureau de vote. 

Les délégués des candidats et les observateurs peuvent également prendre un exemplaire du procès-

verbal autocopiant lequel est signé par au moins par deux (02) membres du bureau de vote. 

DE LA CONSTITUTION ET DE LA TRANSMISSION DES PLIS DES RESULTATS: 

Après le remplissage et la signature du procès-verbal autocopiant à cinquante feuillets (en dix jeux de 
05 feuillets) ayant chacun valeur d’original, les résultats du scrutin sont rendus publics et affichés. 
 
Le Président aidé par les autres membres procède à la constitution  des plis de la manière suivante : 
 
1° un pli destiné à la Section chargée du Recensement matériel des Votes (SRMV) contenant: 
 
      - un procès-verbal des opérations de vote (1) 

 - une fiche des résultats (1) 
 - la liste d’émargement (1) 
 - une feuille de dépouillement et de pointage (1) 
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 - les bulletins blancs et nuls (à mettre dans une enveloppe kraft avant son introduction dans 
l’enveloppe inviolable) 
  
 - les bulletins contestés  
 - les bulletins retranchés par tirage au sort (à mettre sous une autre enveloppe kraft avant son in-
troduction dans l’enveloppe inviolable) 
 
 - les mandats des délégués ; 
 - les attestations des observateurs ; 
 - les ordres de mission ; 
 - la copie de la décision de nomination des membres de bureau de vote. 
 

Tous les bulletins exprimés marqués sont à joindre à l’enveloppe inviolable destinée à la Section de 
Recensement Matériel des Votes. 
 

2° un pli destiné à la Cour Electorale Spéciale de la Haute Cour Constitutionnelle ; 

- un exemplaire du procès-verbal des opérations de vote ; 
- un exemplaire de la feuille de dépouillement et de pointage. 

 
3° un pli destiné à la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition conte-
nant: 
      -     un exemplaire du procès-verbal des opérations de vote ; 

- un exemplaire de la feuille de dépouillement et de pointage. 
 

4° un pli destiné à la Commission Electorale Régionale contenant : 
- un exemplaire du procès-verbal des opérations de vote ; 
- un exemplaire de la feuille de dépouillement et de pointage. 

 
 

5° un pli destiné à la Commission Electorale de District contenant : 
- un exemplaire du procès-verbal des opérations de vote ; 
- un exemplaire de la feuille de dépouillement et de pointage. 

 
 

6° un pli destiné à la Commission Electorale Communale contenant : 
 

- un exemplaire du procès-verbal des opérations de vote ; 
- un exemplaire de la feuille de dépouillement et de pointage. 

 
Ces plis sont scellés et ne peuvent être ouverts que par leur destinataire. 
Les plis ainsi que le matériel sont transmis suivant le plan de ramassage mis en place par chaque 

Commission Electorale de District. 

Cette transmission est constatée par une décharge. 

N.B. : Tous les matériels de vote (urne transparente, tissu pour isoloir, lampe torche avec piles, 

ruban de délimitation du bureau de vote et du circuit de vote, etc…) sont réintégrés au niveau 

de la Commission Electorale de District qui est chargée de leur conservation après 

l’acheminement des résultats électoraux. 
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DEUXIEME PARTIE : 

 

DE L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE VOTE  

POUR LES ELECTIONS JUMELEES DU SECOND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE  

ET LES LEGISLATIVES 

 

Les démarches développées dans le cadre de l’organisation et le fonctionnement du bureau de vote 

dans la première partie de ce Guide demeurent valables pour le couplage du second tour de l’élection 

présidentielle avec les législatives, sauf en ce concerne les points suivants : 

I- Des membres du bureau de vote 
Un seul bureau de vote sera fonctionnel lors des élections simultanées de l’élection présidentielle 

deuxième tour et des législatives, de ce fait il n’y aura qu’un président, un vice président, deux 

assesseurs et un secrétaire avec deux suppléants qui sont chargés du fonctionnement dudit bureau 

de vote. 

 

II- Des listes électorales 

Le second tour de l’élection présidentielle et les législatives se feront sur deux (02) listes 

électorales distinctes pourtant chacune l’intitulée de l’élection (second tour de la 

présidentielle/élections législatives). Il y aura ainsi deux listes de vérification et deux listes 

d’émargement pour chaque bureau de vote. 

III- Des bulletins de vote 

Deux types distincts de bulletins de vote seront mis à disposition des électeurs : 

 les bulletins uniques de vote pour le second tour de l’élection présidentielle ; 

 et les bulletins uniques de vote pour les législatives. 
 

Les membres du bureau de vote doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion de ces deux types 

de bulletin : les déposer sur 2 tables séparées ou à défaut les déposer sur 2 piles assez éloignés l’une 

de l’autre. Il faut qu’un Assesseur surveille attentivement la prise de bulletin par chaque électeur. 

1. IV- Des urnes Transparentes : 
Deux (02) urnes transparentes portant respectivement les indications « Second tour de l’élection 

présidentielle » et « Elections législatives »  seront utilisées pour recueillir le vote des électeurs. Ils 

seront disposés de façon à éviter toute confusion (assez éloignées l’une de l’autre). 

V- Des isoloirs 

Un (01) isoloir sera utilisé et chaque électeur y passera deux fois : 

- lors du marquage de son choix sur le bulletin unique relatif à l’élection présidentielle second 
tour ; 

- lors du marquage de son choix sur le bulletin unique relatif aux élections législatives 
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VI- Du processus de vote : 

Après la vérification de son identité et de l’absence de trace d’encre indélébile sur son pouce 

gauche : 

1. L’Assesseur procède à la vérification de son inscription sur les DEUX LISTES ; 
2. L’électeur passe devant la table des bulletins pour le second tour de l’élection présiden-

tielle, et prend un bulletin ; 
 

3. Il passe dans l’isoloir pour marquer son choix ; 
 
4. Il introduit son bulletin dans l’urne marquée « Second tour de l’élection présidentielle » ; 
 
5. Il passe devant la table des bulletins de vote pour les législatives et en prend un ; 
 
6. Il repasse dans l’isoloir pour marquer son choix ; 
 

 

7. Il introduit son bulletin dans l’urne marquée « Elections législatives » ; 
 

8. Il signe les DEUX LISTES D’EMARGEMENT ; 
9. Le Vice Président marque son pouce gauche avec de l’encre indélébile ; 

 

10. L’électeur sort du bureau de vote après la remise de sa carte nationale d’identité et de sa 
carte d’électeur. 

 
 

I- Du dépouillement de vote 

Les dépouillements des résultats du scrutin du second tour de l’élection présidentielle et des 

législatives doivent se faire séparément : 

1. Les scrutateurs procèdent d’abord au dépouillement des résultats du second tour 
de l’élection présidentielle ; 
 

2. Les membres du bureau de vote procèdent ensuite à l’établissement du procès-
verbal y afférent ; 

 
3. Ils procèdent par la suite à la mise en pli, à l’affichage du résultat  

 
4. Les scrutateurs procèdent par la suite au dépouillement des résultats des élec-

tions législatives ; 
 

5. Les membres du bureau de vote procèdent ensuite à l’établissement du procès-
verbal y afférent ; 
 

6. Ils procèdent par la suite à la mise en pli, à l’affichage du résultat et à l’expédition 
des plis ; 
 

NB : Il est préférable que les scrutateurs du second tour de l’élection présidentielle soient 

différents de ceux des législatives, sauf en cas de force majeur. 
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AIDE MEMOIRE N° 1 : Ouverture du Bureau de vote (BV) 

 

N° A VERIFIER 

1 Est-ce que tous les membres du BV et les suppléants sont présents ?  

2 
Est-ce que le Président du BV a vérifié et collecté les mandats des délégués des 

candidats et des observateurs?  

3 Est-ce que le matériel est complet ?  

4 Est-ce que la disposition des isoloirs permet de garantir le secret du vote ? 

5 Est-ce que les urnes sont conformes et vides ?  

6 
Est-ce que les documents et matériels électoraux sont disposés en vue de la 

réception des votes ?  

7 Est-ce qu’il a été rappelé  aux différents membres du Bureau leurs tâches ? 

8 Est-ce que les scellés ont été apposés sur l’urne fermée ?  

 

AIDE MEMOIRE 2 

Déroulement du scrutin 

 

 

N° 

 

A VERIFIER 

1 
Est-ce que tous les membres de bureau de vote portent-ils de badge, ainsi 

que les délégués des candidats et les observateurs ? 

2 
Est-ce que la vérification de la carte nationale d’identité, la carte d’électeur 

de l’électeur ainsi que son inscription sur la liste électorale a été faite ? 

3 L’inexistence d’encre indélébile sur le pouce de l’électeur a-t-elle été vérifiée 

4 L’électeur n’a-t-il pris qu’un seul bulletin ? 

5 L’électeur a-t-il marqué son choix dans l’isoloir ? 

6 Est-ce que l’électeur n’a introduit qu’un seul bulletin dans l’urne ? 

7 
Est-ce que chaque électeur a signé ou apposé ses empreinte sur la liste 

d’émargement ? 

8 Le Secrétaire a-t-il contresigné la liste électorale ? 

9 
Les observations ou réclamations des délégués des candidats et des 

observateurs sont-elles reçues ? 
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10 
Est-ce que la rotation des délégués des candidats et des observateurs a-t-

elle été respectée ? 

11 
Est-ce que le pouce gauche de chaque électeur a-t-il été marqué avec de 

l’encre indélébile ? 

 

AIDE MEMOIRE 3 :  

La fermeture du bureau de vote 

 

N° HAMARINO IRETO ASA MANARAKA IRETO 

1 Est-ce que les délégués ont désigné des scrutateurs ? 

2 Ya t il des électeurs dans la file d’attente à l’heure de la clôture du scrutin ? 

3 Est-ce que les cartes de ces électeurs ont-elle été ramassées ? 

4 Est-ce tous les électeurs dans la file d’attente ont-ils voté ? 

5 
Est-ce que le Président du bureau de vote a-t-il annoncé  la clôture du scrutin à 

l’heure légale ?  

 

 

AIDE MEMOIRE 4 : 

 La conformité des operations de dépouillement 

 

N° HAMARINO IRETO ASA MANARAKA IRETO 

1 
Est-ce que tous les scrutateurs ont arrêté et signé les feuilles de dépouillement et de 

pointage ? 

2 Est-ce que les procès-verbaux ont été bien remplis ? 

3 Est-ce qu’au moins deux membres du BV ont signé les procès-verbaux? 

4 
Est-ce que tous les délégués des candidats ont signé les procès-verbaux de 

dépouillement ? 

5 Est-ce qu’il y a suffisamment d’exemplaires de PV pour 6 plis ? 

6 

Est-ce que l’enveloppe N°1 Section chargée du Recensement Matériel des Votes 

(SRMV)  contient les documents suivants : 

- 1 PV des opérations de vote ; 

- 1 fiche des résultats 

- 1 Liste d’émargement ; 
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- Les feuilles de dépouillement et de pointage ; 

- Les bulletins blancs et nuls ; 

- Les bulletins exprimés ; 

- Les bulletins contestés ; 

- Les bulletins retranchés ; 

- Les mandats des délégués ; 

- Les attestations des observateurs ; 

- les ordres de mission 

- la copie de la décision de nomination des membres de bureau de vote 

 7 

Est-ce que l’enveloppe N°2 de la Cour Electorale Spéciale de la Haute Cour 

Constitutionnelle contient un exemplaire du PV et un exemplaire de la Feuille de 

Dépouillement et de Pointage ? 

8 
Est-ce que l’enveloppe N°3 de la CENI-T contient un exemplaire du PV et un 

exemplaire de la Feuille de Dépouillement et de Pointage? 

9 
Est-ce que l’enveloppe N°4 Commission Electorale Régionale contient un exemplaire 

du PV et un exemplaire de la Feuille de Dépouillement et de Pointage?  

10 
Est-ce que l’enveloppe N°5 de la Commission Electorale de District contient un 

exemplaire du PV et un exemplaire de la Feuille de Dépouillement et de Pointage? 

11 
Est-ce que l’enveloppe N° 6 contient un exemplaire du PV et un exemplaire de la 

Feuille de Dépouillement et de Pointage ? 

12 L’exemplaire du PV est- il affiché devant le BV ? 
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Annexe 8: Calendrier électoral 

 

 

CALENDRIER REVISE DU PROCESSUS ELECTORAL 2012-2014 

(version condensée) 

N° ACTIVITES 
DUREE 

(jours) 

DATE  

DEBUT FIN 

 
                        I - ACTIVITES TRANSVERSALES 

1 
Communication, Sensibilisation et Education Civique 

Electorale (art.5 Loi n°2012-004) 
669 01-mai-12 28-févr-14 

2 Sécurisation du processus électoral 669 01-mai-12 28-févr-14 

3 Mobilisation des ressources 518 01-août-12 31-déc-13 

                          II -  REVISION SYSTEMATIQUE DE LA LISTE ELECTORALE 

4 Recensement des électeurs (art, 2 décret 2012-614) 333 01-oct-12 29-août-13 

5 Saisie des données du recensement au niveau des CID 325 07-oct-12 30-août-13 

6 
Acheminement des données des CID vers le CNTDI via les 

CIR 
7 31-août-13 09-sept-13 

7 
Consolidation et dédoublonnage des fichiers électoraux 

au niveau du CNTDI 
10 10-sept-13 19-sept-13 

8 Déploiement des fichiers assainis vers les CIR 3 20-sept-13 22-sept-13 

9 
Impression de la liste électorale définitive au 

niveau des CIR 
10 23-sept-13 03-oct-13 

10 
Déploiement de la liste électorale définitive imprimée 

vers les CED 
3 04-oct-13 06-oct-13 

11 
Clôture de la liste électorale définitive (art. 30 CE - art. 5 

décret 2012-154) 
1 09-oct-13 

12 Edition et distribution des cartes d'électeur 46 10-sept-13 25-oct-13 

                          III -  ELECTION PRESIDENTIELLE 1er TOUR 
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13 

Publication de la nouvelle liste définitive des candidats à 

l'élection présidentielle 1er tour et notification de la CENI-

T (art. 9-7 LO 2012-015) 

1 21-août-13 

14 
Délibération de la CENI-T et des experts des Nations Unies 

sur le calendrier révisé du processus électoral 2012-2014 
1 22-août-13 

15 

Tirage au sort de l'ordre de présentation des candidats 

sur le bulletin unique à l'élection présidentielle 1er tour 

en cas de besoin (art. 56 CE) 

1 23-août-13 

16 
Traitement des fichiers des candidats et de la matrice du 

bulletin unique de vote à l'élection présidentielle 1er tour 
3 24-août 26-août-13 

17 

Démission des candidats  autorités politiques et 

fonctionnaires d'autorité à l'élection présidentielle 1er 

tour  (art. 7 CE) 

1 
26 août 2013 

au plus tard 

18 
Fixation de la liste et de l'emplacement des bureaux de 

vote par les Présidents de CER (art. 65 CE) 
  26-août-13 

19 
Validation de la matrice du bulletin unique de vote et 

transmission à l'imprimeur 
1 27-août-13 

20 
Impression et livraison à la CENI-T du bulletin unique de 

vote à l'élection présidentielle 1er tour (art. 54 CE) 
41 28-août-13 08-oct-13 

21 
Déploiement des matériels sensibles (y compris le bulletin 

unique de vote) de la CENI-T vers les bureaux de vote  
16 09-oct-13 24-oct-13 

22 
Première formation des membres de bureaux de vote au 

niveau des chefs lieux de Communes 
5 07-oct-13 14-oct-13 

23 
Deuxième formation des membres de bureaux de vote au 

niveau des chefs lieux de Communes 
5 19-oct-13 23-oct-13 

24 Campagne électorale (art.17 LO 2012-015) 30 24-sept-13 23-oct-13 

25 JOUR DU SCRUTIN DE LA PRESIDENTIELLE 1er TOUR 1 
Vendredi 

25 octobre 2013 
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26 
Transmission et traitement des résultats au niveau des 

SRMV (art 105 à 119 CE) 
7 25-oct-13 31-oct-13 

27 
Transmission des résultats des SRMV vers la CENI-T (art. 

120 CE) 
1 01-nov-13 

28 

Traitement et publication par la CENI-T des résultats 

provisoires de l'élection présidentielle 1er tour (art. 121 

CE - art. 26 LO 2012-015) 

7 02-nov-13 08-nov-13 

29 

Traitement et proclamation par la CES des résultats 

définitifs de l'élection présidentielle 1er tour (art. 121 CE - 

art.28 LO 2012-015) 

15 09-nov-13 23-nov-13 

                         IV - ELECTION PRESIDENTIELLE 2ème TOUR 

30 
Impression et livraison à la CENI-T du bulletin unique de 

l'élection présidentielle 2ème tour (art. 54 CE) 
10 24-nov-13 03-déc-13 

31 
Déploiement des matériels sensibles (y compris le bulletin 

unique de vote) de la CENI-T vers les bureaux de vote  
16 04-déc-13 19-déc-13 

32 
Campagne électorale pour l'élection présidentielle 2ème 

tour (art. 17 LO 2012-015 - art. 47 LO 2012-016) 
21 28-nov-13 18-déc-13 

33 
Formation des membres de bureaux de vote au niveau 

des chefs lieux de Communes 
5 14-déc-13 18-déc-13 

34 JOUR DU SCRUTIN DE LA PRESIDENTIELLE 2ème TOUR 1 
Vendredi  

20 décembre 2013 

35 
Transmission et traitement des résultats au niveau des 

SRMV (art 105 à 119 CE) 
10 20-déc-13 29-déc-13 

36 
Transmission des résultats des SRMV vers la CENI-T 

(art. 120 CE) 
1 30-déc-13 

37 

Traitement et publication par la CENI-T des résultats 

provisoires de l'élection présidentielle 2ème tour (art. 26 

LO 2012-015) 

10 29-déc-13 07-janv-14 
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38 

Traitement des résultats et d'éventuelles réclamations 

puis proclamation des résultats officiels de la 

présidentielle 2ème tour (art 121 CE et art 27 loi 2012-

015) 

15 08-janv-14 22-janv-14 

                        V -  ELECTIONS LEGISLATIVES 

39 
Clôture du dépôt de dossiers de candidature aux élections 

législatives 
1 13-sept-13 

40 
Traitement  des éventuels contentieux sur les dossiers des 

candidats aux élections législatives 
10 14-sept-13 23-sept-13 

41 

Publication par circonscription électorale de la liste 

définitive des candidats aux élections législatives (art. 43 

LO 2012-016) 

1 23-sept-13 

42 
Tirage au sort de l'ordre de présentation des candidats 

sur le bulletin unique aux élections législatives (art. 56 CE) 
5 24-sept-13 28-sept-13 

43 

Traitement des fichiers des candidats et de la matrice du 

bulletin unique de vote aux élections législatives, 

validation et notification des imprimeurs 

5 29-sept-13 03-oct-13 

44 
Impression et livraison à la CENI-T du bulletin unique pour 

les élections législatives (art. 54 CE) 
61 04-oct-13 03-déc-13 

45 

Déploiement des matériels sensibles (y compris le bulletin 

unique de vote) de la CENI-T vers les bureaux de vote 

pour les élections législatives  

16 04-déc-13 19-déc-13 

46 
Campagne électorale pour les élections législatives (art. 

47 LO 2012-016) 
21 28-nov-13 18-déc-13 

47 JOUR DU SCRUTIN DES ELECTIONS LEGISLATIVES  1 
Vendredi  

20 décembre 2013 

48 
Transmission et traitement des résultats des législatives 

au niveau des SRMV (art 105 à 119 CE) 
20 20-déc-13 08-janv-14 

49 
Transmission des résultats des SRMV vers la CENI-T (art. 

120 CE) 
1 09-janv-14 

50 
Traitement et publication par la CENI-T  des résultats 

provisoires des législatives 
10 10-janv-14 19-janv-14 



 

 

123 

 

51 

Traitement des résultats et d'éventuelles réclamations au 

niveau de la CES des législatives (art 121 CE et art 53 LO 

2012-016) 

30 20-janv-14 18-févr-14 

52 
Proclamation des résultats définitifs des élections 

législatives par la CES (art 121 CE - art. 53 LO 2012-016)) 
1 18-févr-14 

ACRONYMES : 
CENI-T : Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition 

CES : Cour Electorale Spéciale 

CED : Commission Electorale de District 

CNTDI : Centre National de Traitement des Données Informatiques 

CIR : Centre Informatique Régional 

CID : Centre Informatique de District 

SRMV : Section de Recensement Matériel des Votes 

CE : Code électoral 

LO : Loi organique 
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Annexe 9: Guide sur le fonctionnement des sections de recensement matériel des 
votes (SRMV)  

 

 
REPOBLIKAN’IMADAGASIKARA 

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana 
--------- 

 

 

Catégorie : Recensement matériel des votes 
Numéro :1819/13/CENI-T 
Date :    11   Septembre 2013 
Objet : Fonctionnement de la Section de Recensement Matériel des Votes (SRMV) 
Rappel :   

 Loi organique n°2012-005 du 22 Mars 2012 portant Code électoral (Articles 115 à 
122) 

 Loi organique n°2012-015 du 01 Août 2012 relative à l’élection du premier Prési-
dent de la IVème République (Articles 20 à 25) 

 Décision n° 165/13/CENI-T du 11 Septembre 2013 portant nomination des 
membres des SRMV pour l’élection du premier Président de la Quatrième Répu-
blique 

 
Origine : Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T) 
Destinataires : les Présidents des Commissions Electorales Régionales 
                          Les Présidents des Commissions Electorales de District 
                          Les membres des Sections de Recensement Matériel des Votes 
 

 
Le présent guide est destiné à éclaircir les rôles et les attributions de la SRMV dans 

le recensement matériel des plis électoraux provenant des bureaux de vote du ressort 
territorial de la CED fixée au niveau des districts.  
  Il apporte par conséquent aux membres de chaque SRMV les détails des différentes 
activités  et tâches qui leur incombent afin de permettre à la CENI-T et à la Cour Electorale 
spéciale d’avoir des plis électoraux préalablement prêts à être exploités. 

L’importance du présent guide est ainsi capitale quant à l’objectif d’une élection 
transparente et acceptée par tous. 
 
I-  CENTRALISATION DES RESULTATS 

La centralisation des résultats consiste à l’acheminement des résultats du BV vers la 
SRMV: 

 A- Les responsables de l’acheminement des résultats : art.113 CE 
           - le Président du Bureau de Vote, 
           - le représentant local  de la CENI : un agent électoral de la CENI-T, 
           - le Chef de Fokontany. 
            

Le Président de la SRMV peut désigner (modèle n° 7) certains  membres de cette 
section pour se déplacer vers les Communes  où se trouvent  les BV à accès difficile et qui 
sont désignées comme points de ralliement afin de recueillir et de transporter les plis fermés 
vers son siège. Les responsables visés ci-dessus peuvent les accompagner vers le siège de 
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la Section. S’ils décident de rester, une décharge par une attestation de réception doit être 
délivrée (modèle n° 2). Il en est de même si le transport des plis est effectué par hélicoptère 
(modèles n° 8-9). 

Les  observateurs agréés et les  délégués des candidats peuvent participer à cette 
mesure de coordination d’acheminement : art.113 in fine CE 

 
 B- Modalités d’acheminement :  Art.113 al.1er  CE     

L’acheminement des plis électoraux doit s’effectuer avec  des moyens adaptés ou 
adéquats et tant que possible par la voie la plus rapide : 

 terrestre : voiture, moto, bicyclette, charrette, à dos d’homme etc… 
 maritime ou fluviale : bateau ou pirogue 
 aérienne : hélicoptère 

 
II-RECENSEMENT MATERIEL DES VOTES : 

La Section de Recensement Matériel des Votes (SRMV) est prévue par la loi-organique 
n°2012-015  du 01 Août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième 
République notamment dans les articles 20 à 25. 

 
A- La  Section de Recensement Matériel des Votes : 

 
  1°-Siège et composition : 

 Selon l’article 115 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code 
électoral, le siège et la composition de la SRMV sont fixés par décision de la CENI-T. 

 
     a) Siège : 
La SRMV siège au bureau de la Commission Electorale de District (CED) ou au bureau 

de la Commission Electorale Régionale (CER) pour les Districts se trouvant au chef-lieu de 
la Région. Pour les cas d’Antananarivo Renivohitra, d’Antananarivo Avaradrano, 
d’Antananarivo Atsimondrano, la SRMV siège dans les locaux précisés par la décision de la 
CENI-T annexée au présent guide.  

 
     b) Composition : 
La SRMV est composée : 
- du magistrat, membre de la CED, Président 
- de quatre membres de la CED dont le Président, le Vice-Président, le Rapporteur et le 
responsable de la Section des opérations électorales, Membres ; 
- du Président de la Commission Electorale Communale du Chef - lieu du District  
- et du Fonctionnaire, membre de ladite Commission, Membres ; 
Sont désignés suppléants en cas d’empêchement d’un membre : 
 - le Vice - Président de la Commission Electorale Communale du Chef-lieu de District et  
- un membre de ladite commission issue de la Fonction publique. 
 
2°- Les Attributions de la SRMV : 
La Section est chargée de : 
- procéder à la centralisation et au recensement matériel des votes de son ressort 

territorial, 
-vérifier l’application correcte par les membres des bureaux de vote des prescriptions 

législatives et réglementaires relatives au décompte matériel  des voix ; 
 
B - Les règles essentielles du recensement matériel des votes : 

 
1°-Le respect de la transparence : 
 
    -Le recensement matériel des votes se fait en public au siège de la Section ; 
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    - Assistent de plein droit aux travaux de recensement : 
          .les représentants des partis politiques ou groupement des partis politiques 
ayant présenté des candidats, 
          .les représentants des candidats ; 
         .les observateurs nationaux. 

    Ils peuvent présenter des observations sur le déroulement desdits travaux. Ces 
observations sont à consigner  au procès-verbal de vérification établi par la SRMV. 
 

     2°-La neutralité : 
Le Président et les membres de la Section doivent observer la neutralité durant 

l’accomplissement  des travaux de recensement. En leur qualité des membres des 
démembrements, ils ont été tous assermentés. 

Rappelons que le Code électoral a formellement interdit la désignation des candidats 
et des membres des partis politiques comme membres de ladite section. C’est par respect 
de ces dispositions légales que la CENI-T n’a pas désigné membres de la SRMV les 
membres de la CED issus des partis signataires de la Feuille de Route. 

 
     3°-La Célérité : 

  La Section doit siéger aussitôt  après la clôture du scrutin fixée à 17 heures. Elle doit 
être opérationnelle et accomplir ses travaux au fur et à mesure de l’arrivée des plis émanant 
des bureaux des votes. 

Elle doit respecter le délai imparti pour clôturer ses opérations. A cet effet, si pour des 
raisons majeures, les résultats de certains bureaux de vote n’ont pas pu lui être acheminés, 
elle dresse un procès-verbal de carence (modèle n°3) 

 
      4°-La limite des  pouvoirs de la SRMV : 
            La Section vérifie la régularité des opérations effectuées par le bureau de vote en 
signalant dans son procès-verbal tout fait, tout élément et toute anomalie qu’elle a pu relever 
sur les documents de chaque bureau de vote.  Elle n’est pas habilitée à opérer de 
redressement ni à apporter des rectifications des résultats. (article 24 L.O 2012.015) 
 
C- RECEPTION ET EXPLOITATION DES DOCUMENTS ELECTORAUX 

 
1°-Inventaire des documents électoraux: art.111 du CE 

Au niveau de chaque CED, la SRMV, par l’intermédiaire de son Président,  est la 
seule habilitée : 
      -à recevoir et ouvrir l’urne scellée de chaque bureau de vote et contenant le pli et les 
accessoires de vote ; 

- et à ouvrir le pli fermé contenant les documents électoraux, c'est-à-dire à ouvrir à 
l’aide de ciseaux le sac plastique inviolable dans lequel lesdits documents ont été 
placés par les membres du bureau de vote.  

Ainsi, les membres de la SRMV doivent inventorier (modèle n°4) immédiatement et 
publiquement (article 23 al.1) le contenu du pli de chaque bureau de vote c'est-à-dire le 
procès-verbal  des opérations électorales  auquel sont annexés : 

- la liste émargée, 
- la Feuille de Dépouillement ; 
- les bulletins exprimés ; 
- les bulletins blancs et nuls ; 
- les bulletins contestés ; 
- les bulletins retranchés ; 
- les pièces justificatives des votes sur rajout : ordre de missions, mandats de 
délégués, attestations de notification des observateurs nationaux, les photocopies 
des cartes d’électeurs des citoyens ayant voté en application de l’alinéa 2 de 
l’article 34 du Code électoral ou pièce tenant lieu, la copie de l’acte de 
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nomination des membres du BV visés par l’alinéa 2 de l’article 67 du Code 
électoral ou pièce tenant lieu. 

 
2- Vérification (article 23 al.2 L.O)  

Les membres de la SRMV doivent s’assurer que les bulletins  et les pièces annexés à 
chaque procès-verbal des opérations électorales correspondent au nombre énoncé dans 
ledit procès-verbal. 

A cet effet, la SRMV dispose de la Fiche de vérification (modèle n°4). 
 
La Section  procède à la vérification : (article 23 L.O) 

                      -de l’état du pli à la réception (scellé ou non) ; 
 -du contenu des plis fermés provenant des bureaux de vote ; 
 -des divers calculs effectués par les bureaux de vote ; 
 -des bulletins déclarés blancs et nuls par les bureaux de vote ; 
 -des bulletins retranchés ; 
 -des bulletins contestés ; 
 -de l’authenticité et de la signature des documents énumérés ci-après qui 
doivent normalement se trouver dans chaque pli : 
- Liste électorale émargée, 
 -Procès-verbal des opérations électorales, 
 -Feuille de dépouillement, 
 -Pièces annexées : 

 bulletins exprimés, 

 bulletins blancs et nuls, 

 Pièces justificatives des votes sur rajouts :  

 ordres de mission 

 mandats de délégués,  

 attestations de notification des observateurs nationaux…    

 photocopies des cartes d’électeurs des citoyens ayant voté en 
application de l’alinéa 2 de l’article 34 du CE ou pièce tenant 
lieu ; 

 copie de l’acte de nomination des membres du BV  et notam-
ment ceux visés par l’alinéa 2 de l’article 67 du CE ou pièce te-
nant lieu. 
 

A  la fin de cette étape, la SRMV doit : 
- dresser la fiche de recensement matériel des votes (modèle 4) 
- dresser un PV montrant la date de réception des plis fermés, le nombre et le contenu 

des plis.  
- Consigner toute anomalie, c'est-à-dire les erreurs ou les irrégularités  relevées dans 

chaque Bureau de Vote  sans procéder à aucun redressement ni à aucune  
rectification des résultats, notamment : 

 urne non scellée ou mal scellée 

 le pli non fermé,  

 la déchirure affectant une ou des pièces, 

 l’illisibilité des énonciations contenues dans les documents et pièces, 

 les rature et surcharge non approuvées ;  

 les empreintes digitales non réglementaires,  

 l’absence de contreseing,  

 le défaut de paraphe et ou renseignements concernant un ou des 
membres du bv, 

 le défaut de signature des membres du BV sur le  procès-verbal des opé-
rations électorales, 
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 membre du BV apposant des empreintes digitales sur la liste 
d’émargement en guise de contreseing et sur le procès-verbal des 
opérations électorales, 

 Scrutateurs apposant des empreintes digitales sur la feuille de dé-
pouillement. 
…………………………… 

A cet effet, la Section devra dresser un procès verbal de constatation (modèle n°4) 
(article 24 LO). 

    Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs BV n’ont pas pu 
être acheminés à la SRMV, ses membres doivent dresser  un procès verbal de carence 
(modèle n°3). 

    La SRMV ne doit y procéder qu’après avoir épuisé tous les moyens pour faire 
parvenir à son siège les résultats du bureau de vote en cause. 

    Pour éviter toute contestation et afin d’assurer la crédibilité des résultats, il est 
formellement interdit à la SRMV  d’invoquer des raisons majeures non fondées  à la 
base de carence  alors qu’il est encore possible de récupérer  les résultats du ou des BV 
concernés. 
 
 D-CLOTURE  DES OPERATIONS DE LA SRMV : 
 

La SRMV dispose d’un délai de 24 heures à compter de la réception du dernier pli 
émanant du BV pour terminer ses travaux de recensement  et transmettre au siège de la 
CENI-T le pli contenant les documents électoraux et les résultats de ses travaux : 
art.120 al.1er du Code électoral. 

Pour clôturer ses opérations, la SRMV doit : 
    - premièrement, dresser: 

1. le PV de carence, 
2. le bordereau récapitulatif (modèle n°6), 
3. le PV de clôture (modèle n°5) ; 

    - deuxièmement, réunir tous les documents de travaux (Bordereau récapitulatif, Fiche des 
résultats, PV de carence, PV de clôture, Fiche de Recensement matériel des votes) avec les 
plis provenant des BV ; 
    - troisièmement, transmettre sous pli fermé une copie à la CENI-T tous les documents 
et ce, en vue de la publication des résultats provisoires de l’élection. 
   - quatrièmement, transmettre la copie des documents de travaux de la SRMV à la Cour 
Electorale Spéciale. 
                Toutes ces transmissions sont effectuées : 
  - sous la responsabilité de la CED et plus particulièrement du Président de la SRMV à qui 
la CENI-T peut donner des instructions sur les mesures à adopter pour la célérité et la 
sécurité de l’acheminement ; 
  - par la voie la plus rapide. 
 

J’attache une importance particulière à l’exécution stricte des instructions contenues 
dans le présent guide sur laquelle se base l’appréciation de la réalisation des activités de 
chaque Section de Recensement Matériel de Votes. 
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Annexe 10: Guide observateurs 

 

CADRE D’EXERCICE DES MISSIONS DES OBSERVATEURS 

  

  

GUIDE POUR LES OBSERVATEURS 
  

  

CLASSEMENT : OBS1 

    

  

A QUELLES FORMALITES SONT SOUMIS LES OBSERVATEURS AVANT D'EXERCER  

LEUR FONCTION ? 

  

FEPETRA TOY INONA NO ARAHIN'NY MPANARA-MASO MBA HAHAFAHANY  

MANAO NY ASANY ? 
  

  

L'observation des élections est soumise à agrément 

de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante de la Transition (CENI-T) 

  

  

Ny fanaraha-maso ny fifidianana dia ilàna 

fankatoavana mialoha avy amin'ny Vaomieram-

pirenena Mahaleotena Misahana ny 

Fifidianana(VPMMF) 

  

Un observateur est une personne mandatée par une 

organisation non gouvernementale nationale, 

étrangère ou internationale autorisée par la CENI-T 

à surveiller et contrôler la régularité des élections. 

  

Ny mpanara-maso dia olona nahazo fahefana 

avy amin'ny fikambanana tsy miankina amin'ny 

Fanjakana "ONG" amin'ny Firenena iray, na 

vahiny na avy amin’ny firenena hafa na koa 

iraisam-pirenena ka nomen'ny VPMMF alàlana 

hanara-maso ny fizotran'ny raharaha 

fandatsaham-bato sy hanao andri-maso ny maha-

ara-dalàna ny fifidianana. 

  

  

L'observateur doit présenter une attestation et être 

porteur d'un badge. 

  

  

Tsy maintsy mampiseho taratasy fanamarinana 

ary mitondra karatra famantarana ny mpanara-

maso . 

  

L'observateur doit présenter au Président du bureau 

de vote l'attestation émanant de son organisation 

revêtue de la signature légalisée du mandant et celle 

du mandataire. 

  

  

Ny mpanara-maso dia tsy maintsy mampiseho 

amin'ny filohan'ny birao fandatsaham-bato ny 

taratasy fanamarinana avy amin'ny fikambanana 

nihaviany ka misy ny sonian'ny mpanome 

fahefana sy ny an'ilay nomena fahefàna 

voamarina ara-dalàna. 

  

L'attestation doit mentionner: 

  

Ø l'objet de mission ; 

Ø le nom et prénoms ; 

Ø la date et le lieu de naissance ; 

Ø l'indication de l'organisation et l'adresse du siège ; 

  

Ny taratasy fanamarinana dia tsy maintsy 

milaza: 

Ø ny votoatin'ny iraka ampanaovina; 

Ø ny anarana sy fanampin'anarana; 

Ø ny daty sy toerana nahaterahana;  

Ø ny fanondroana ny fikambanana sy ny adiresin'ny 
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Ø le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte 

nationale d'identité pour l'observateur national ou 

du passeport pour l'observateur étranger ; 

Ø la désignation exacte du District pour lequel il est 

mandaté ; 

  

Ø le numéro de la carte d'électeur et l'indication exacte 

de son bureau de vote pour l'observateur national. 

  

foibe-toerany ; 

Ø ny laharana sy daty ary toerana nanomezana ny 

kara-panondrom-pirenena ho an'ny mpanara-

maso teratany, na ny pasipaoro ho an'ny 

mpanara-maso vahiny; 

Ø ny filazana marina ireo birao fandatsaham-bato 

izay nahazoany fahefana hanaovany ny asany;  

Ø Ny laharana entin'ny karatra maha-pifidy azy sy 

ny fanondroana mazava izay birao handatsahany 

vato ho an'ny mpanara-maso teratany. 

  

  

L'observateur doit porter un badge signé et cacheté 

par l'autorité habilitée à cet effet, à savoir le 

Président de la CENI-T ou le PCER ou le PCED 

selon l’étendue territoriale de sa mission. 

  

Ny mpanara-maso dia tsy maintsy mitondra 

karatra famantarana voasonia sy misy kasen'ny 

tompon'andraikitra manana fahefana momba 

izany dia ny Filohan’ny Vaomiera foibe na ny 

Filohan’ny Vaomiera eo anivon’ny  Faritra na 

Distrika, arakaraky ny fivelaran’ny iraka 

ataon’izany mpanara-maso izany. 

  

  

  

  

  

GUIDE POUR LES OBSERVATEURS 
  

  

CLASSEMENT : OBS 2 

  

QUELLES SONT LES MISSIONS DE L'OBSERVATEUR ? 

  

INONA NY ANDRAIKITRY NY MPANARA-MASO ? 
  

  

Selon l’article 123 du Code électoral, la mission de 

surveillance exercée par l’observateur s’inscrit dans 

la phase du déroulement des opérations de vote 

jusqu’à l’acheminement des procès-verbaux à la 

CENI-T. 

  

  

  

Mais par souci de transparence dans la gestion des 

opérations électorales, il peut surveiller l'ensemble 

du processus électoral. 

  

Araka ny voalazan’ny andininy faha-123 

amin’ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana, 

ny asa fanarahamaso ataon’ny mpanara-maso dia 

miatomboka amin’ny raharaham-datsabato ka 

miafara amin’ny fanaterana ireo fitanana an-

tsoratra ny raharaham-pifidianana amin’ny 

VPMMF. 

  

Na dia eo aza izany famerana izany, mba 

hisian’ny mangarahara amin’ny fitantanana ny 

raharaham-pifidianana, ny mpanara-maso dia 

afaka manaraka ny fizotrin'ny raharam-

pifidianana manontolo. 

  

  

L'observateur a pour mission de surveiller le 

déroulement des opérations électorales depuis les 

opérations d'inscription sur la liste électorale jusqu'à 

l'acheminement du procès-verbal au président de la 

  

Ny asan'ny mpanara-maso dia ny fanaraha-maso 

ny fizotran'ny raharaha fandatsaham-bato 

manomboka hatreo amin'ny fisoratana na 

amin'ny lisitry ny mpifidy ka hatramin'ny 



 

 

132 

 

Section de recensement matériel des votes(SRMV) 

et à la CENI-T. 

  

fandefasana ny fitànana an-tsoratra mankany 

amin'ny Sampana miandraikitra ny fanisana vato 

sy amin’ny VPMMF. 

  

En aucune manière, l'observateur ne peut intervenir 

dans le fonctionnement du bureau de vote : 

  

Na manao ahoana na manao ahoana, ny 

mpanara-maso dia tsy mahazo mitsabaka 

amin'ny fomba fiasan'ny birao fandatsaham-

bato : 

  

  

1- Durant l'établissement des listes électorales : 

L'organisation qui a mandaté l'observateur peut 

demander à participer à l'établissement des listes 

électorales 

  

  

1- Mandritra ny fanaovana ny lisitry ny mpifidy: 

Ny Fikambanana izay nanome fahefana ny 

mpanara-maso dia mahazo mangataka handray 

anjara amin'ny fanaovana ny lisitry ny mpifidy. 

  

  

2- Pendant la période de campagne électorale : 

L'observateur peut surveiller le déroulement des 

propagandes électorales. 

  

  

2- Mandritra ny fotoana fampielezan-kevitra : 

Ny mpanara-maso dia afaka manara-maso ny 

fizotran'ny fampielezan-kevitra. 

3-   Le jour du scrutin : 

L'observateur peut siéger dans le bureau de vote 

désigné dans son mandat pour contrôler le 

déroulement du scrutin. 

  

  

Le nombre d'observateurs pouvant siéger dans le 

bureau de vote est limité à trois (03). 

  

  

L’organisation des rotations est assurée par le 

Président du bureau de vote. 

  

  

En aucune manière, l'observateur ne peut intervenir 

dans le fonctionnement du bureau de vote. 

  

3-   Ny andro fandatsaham-bato : 

Ny mpanara-maso dia mahazo mipetraka ao 

amin'ny birao fandatsaham-bato voatondro ao 

amin'ilay fanomezam-pahefana any aminy mba 

hanara-maso ny fizotran'ny latsabato. 

  

Ferana ho telo ny isan'ny mpanara-maso mahazo 

mipetraka ao amin'ny birao fandatsaham-bato. 

  

Ny Filohan'ny birao fandatsaham-bato no 

mikarakara izay hisian'ny fifandimbiasan'izy 

ireny. 

  

Na manao ahoana na manao ahoana, ny 

mpanara-maso dia tsy mahazo mitsabaka 

amin'ny fomba fiasan'ny birao fandatsaham-bato. 

  

  

4-   Après le scrutin : 

L’observateur peut contrôler le déroulement de 

toutes les opérations de dépouillement des votes. 

  

  

Il a droit  à ce que ses observations soient 

consignées dans le procès-verbal ou y annexées. 

  

  

  

A cet effet, les conditions d'exercice de sa mission 

sont facilitées. 

  

4-   Aorian'ny latsabato: 

Azon'ny mpanara-maso atao ny manara-maso ny 

fizotran'ny raharaha rehetra mikasika ny 

fisariham-bato. 

  

Azony atao satria zony ny mampanoratra ny 

fanamarihana na ny fanoherany ao anatin’ny 

fitànana an-tsoratra na ampiarahina amin’ny 

fitànana an-tsoratra. 

  

Noho izany dia nohamoraina ny fepetra 

ahafahany manatanteraka ny andraikiny. 
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L'observateur national peut voter dans un des 

bureaux de vote pour lesquels il est mandaté. 

  

  

  

Ny mpanara-maso teratany dia mahazo mifidy 

ao amin'ny iray amin'ireo birao fandatsaham-

bato nahazoany fahefana hanaovany ny asany.  

  

  

5- L’observateur national peut participer à la prise 

des mesures de coordination de l’acheminement des 

résultats des BV vers la SRMV. 

  

5- Ny mpanaramaso teratany dia afaka mandray 

anjara amin’ny fepetra enti-mandrindra ny 

fandefasana ny voka-pifidianana ho any amin’ny 

sampana miandraikitra ny fanisam-bato ao 

amin’ny Vaomieram-pifidianana eo anivon’ny 

Distrika. 

  

  

6- L’observateur national assiste de plein droit aux 

travaux de la SRMV et peut présenter des 

observations sur le déroulement desdits travaux. 

  

  

6- Ny mpanara- maso teratany dia afaka 

manatrika ny asa fanisam-bato ataon’ny sampana 

miandraikitra ny fanisam-bato. 

  

7- L’observateur national a droit de recours devant 

la CES en cas d’irrégularités qu’il a constatées dans 

le ressort territorial des BV où il a été mandaté. 

  

7- Ny mpanara-maso teratany dia manan- jo 

hitondra fitarainana manoloana ny Fitsarana 

manokana momba ny Fifidianana raha misy tsy 

fanarahan-dalàna tsikariny na niseho tao amin’ny 

fari-piadidiana nanendrena azy. 

  

  

8- Tout observateur agréé est tenu de déposer un 

rapport d’observations auprès de la CENI-T au 

terme de sa mission. 

  

  

8- Izay mpanara-maso  rehetra dia tsy maintsy 

manatitra ny tatitra raiketina an-tsoratra,izay 

apetraka ao amin’ny Vaomieram- pirenena 

Mahaleotena misahana ny Fifidianana rehefa vita 

ny iraka nataony. 

  

  

L'observateur étranger bénéficie de la gratuité de la 

délivrance de visas d'entrée et de séjour pendant la 

durée de leur mission à Madagascar. 

  

  

  

Il a droit au statut de résidant pour les tarifications 

concernant les frais d'hôtel, de transport, de location 

de voitures et d’autres services. 

  

  

  

Les observateurs étrangers doivent dans 

l’accomplissement de leur mission, respecter l’ordre 

public et se conformer aux lois et règlements en 

vigueur sur le territoire national. 

  

  

Ny mpanara-maso vahiny dia mahazo 

tombontsoa ny amin'ny fanaovan-tsonia ombam-

pitombokase maimaim-poana mikasika ny 

fidirany sy ny fitoerany mandritra ny 

faharetan'ny asany eto Madagasikara. 

  

Manana zo izy ireo amin'ny sata mifehy izay 

iraka mipetraka sy miasa eto Madagasikara eo 

amin'ny lafin'ny saran’ny Hôtely sy ny fitaterana 

ary ny fanofana fiarakodia sy ny fampanaovan-

draharaha hafa. 

  

Ny mpanaramaso vahiny, mandritra ny 

fanatanterahana ny iraka ataony, dia tsy maintsy 

 manaja ireo fepetra momba ny filaminam- 

bahoaka sy ny didy aman-dalàna manankery. 
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Tout observateur électoral, dans tous les bureaux de 

vote pour lesquels il est mandaté, a le droit de saisir 

la Commission Electorale Nationale Indépendante 

concernant les infractions commises par des 

candidats ou listes de candidats ou par les membres 

du bureau de vote, ou par les responsables 

auxiliaires de l’Administration, pendant les 

opérations électorales ou sur les travaux concernant 

les listes électorales. 

 Ny mpanaramaso ny fifidianana rehetra, ao 

anatin’ny birao fandatsaham-bato amitany iraka, 

dia manan-jo hitondra eo anivon’ny VPMMF 

ireo fandikan-dalàna nataon’ny kandidà na lisitra 

kandidà na mpikamban’ny birao fandatsaham-

bato na ny tompondraikitra ara-panjakana, 

nandritra ny raharaham-pifidianana na 

mahakasika ny asa momba ny lisitry ny mpifidy. 
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Annexe 11: European Centre for Electoral Support (ECES, Centre Européen 
d’Appui aux Processus Electoraux) 

 
 

ECES est une organisation non gouvernementale à but non 
lucratif et à vocation mondiale, basée à Bruxelles. La 
mission d’ECES est de promouvoir un développement 
démocratique durable, à travers des services de conseil et 
de soutien opérationnel pour la mise en place de cycles 
électoraux, en faveur des organes de gestion électorale et 
des organisations régionales et internationales. ECES 
œuvre pour le renforcement des capacités au niveau 

national, régional et international en facilitant les relations entre pairs, l’échange 
d’expériences, la collaboration Sud-Sud et le développement du leadership. Compte tenu la 
nature cyclique du processus électoral, l’appui aux élections doit être intégré dans le cadre 
plus large du développement démocratique. Par conséquent, ECES travaille en étroite 
collaboration, non seulement avec les organes de gestion électorale, mais aussi avec les 
parlements nationaux, les partis politiques, les médias, les institutions judiciaires, ainsi 
qu’avec les organisations de la société civile des pays partenaires. Au courant de l’année 
2012, plusieurs projets sont mis en œuvre en Afrique financés par des institutions 
européennes comme EuropeAid et l’Agence Spatiale Européen (ESA): 
 
Dans la région de la Communauté de Développement d’Afrique australe (SADC), en 
partenariat avec EISA52, ECES met en œuvre le projet Preventing electoral violence in the 
SADC région, a project in support of the SADC-ESN network. 
ECES a reçu une subvention de l'UE ((DCI-NSAPVD/2012/286-
438) en faveur de la région de la SADC visant à prévenir la 
violence électorale dans les 14 pays de la Communauté de 
développement d’Afrique australe (SADC). Le réseau d’appui 
électoral de la SADC (SADC-Electoral Support Network ESN) 
est un réseau d'organisations civiques au sein de la 
communauté de la SADC qui travaille pour la sauvegarde des 
élections par l'observation plus poussée et systématique, créé 
en 1998 et qui compte actuellement 16 OSC membres.   
 

A Madagascar, ECES, en partenariat avec EISA et ERIS met 

en œuvre le Projet d’Appui à la Crédibilité et à la Transparence 

des Elections (PACTE) ((FED Elections –FED/2013/313-279) 

(description du projet ci-dessus). 

 

Dans la région de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 
(CEEAC)53, ECES a contribué à la mise en place de l’Ecole de Formation Electorale en 
Afrique Centrale (EFEAC)54 et continue à renforcer les capacités de l’école en matière de 
formation et de la mise en réseau des Organes de Gestion Electorale (OGE) de la CEEAC.  
 

                                                           
52 http://www.eisa.org.za/  
53

 Angola, Burundi, Cameroun, République  Centrafricaine, Tchad, Congo, République Démocratique du 
Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, São Tomé e Principe. 
54

 http://www.efeac.org 

http://www.eisa.org.za/
http://www.efeac.org/
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Dans ce cadre, le projet intitulé Satellite Way for Education 

(SWAY4EDU), financé par l’Agence Spatiale Européenne 

(ESA)55, est en cours de réalisation en partenariat avec 

l’EFEAC et vise à soutenir le cycle électoral dans les pays de 

la CEEAC et ceci grâce au renforcement des capacités des 

OGE en matière de gestion électorale et en utilisation des technologies satellitaires dans le 

cycle électorale. A la suite de la formation organisée au mois de juin 2012 à Bruxelles pour 

les représentants senior des OGE des 10 pays de la CEEAC, ainsi que ceux du Togo, du 

Burkina Faso, de Madagascar, du Réseau des Compétences Electorales Francophones 

(RECEF) et de l’Unité Electorale de la CEEAC,  une déclaration a été signée par les 

participants confirmant l’importance des formations en Leadership et gestion de conflits et en 

communications et applications satellitaires pour les processus électoraux. Dans ce cadre, 

un MoU a été signé avec l’Unité Electorale de la CEEAC pour continuer les formations au 

niveau de chaque OGE. 

 
En Libye le projet en appui du Libyan Forum 
for Civil Society (LFCS)56 finance par l’UE, 
vise à soutenir les femmes et les jeunes libyens 
à participer efficacement, comme les principaux 

acteurs de la société civile, à la construction d'une société libre et démocratique en Libye, et 
à lutter contre toute forme d’exclusion et de discrimination pouvant nuire à l’exercice intégral 
des droits de citoyenneté, tout particulièrement ceux des femmes. 
 
Le projet Supporting Democracy in Libya (SUDEL)57, 
toujours financé par l’UE, prend en charge les processus de 
réconciliation et de renforcement de la démocratie. Dans le 
cadre des cycles électoraux locaux de 2012, ses objectifs 
spécifiques sont le renforcement de la participation des parties 
prenantes libyennes au renforcement de la démocratie et la fourniture d’un appui 
opérationnel et technique aux cycles électoraux locaux (de Benghazi, Sabratha, Tripoli, 
Zawya, Derna, Ubari, etc.) ainsi que la promotion du dialogue entre les acteurs politiques et 
l'engagement des citoyens. 
 

ECES et  Urban Republic58 ont signé un partenariat afin de promouvoir le développement 

démocratique à travers la création de visuels ciblant le renforcement des capacités pour tous 

les acteurs impliqués dans le processus électoral. Une première collaboration a été mise en 

place avec le projet « A Political Safari » afin de diffuser le film « An African Election » 

auprès des publics qui veulent et doivent faire partie du processus politique. 

 

ECES a également conclu un accord de partenariat avec 

l'OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) afin 

de collaborer dans le domaine de l'assistance électorale 

pour les pays francophones. ECES coopère actuellement 

avec l'OIF au Gabon et à Madagascar. Dans le contexte de 

                                                           
55

 http://telecomesa.int/telecom/www/object/index.cfm?fobjectid=31701 
56

 http://lfcs.ly/index.php/en/ 
57

 http://www.sudel.ly 
58 http://urbanrepublic.org/  

http://telecomesa.int/telecom/www/object/index.cfm?fobjectid=31701
http://lfcs.ly/index.php/en/
http://www.sudel.ly/
http://urbanrepublic.org/
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la transition politique à Madagascar, l'OIF met en œuvre un projet d'appui au processus 

électoral à la suite de la crise. Des experts d’ECES vont au renforcement capacités des 

membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante de transition (CENIT). Au 

Gabon, ECES contribuera au projet  « Accompagner les Processus électoraux»). Dans ce 

contexte, les experts d’ECES prépare et mette en œuvre un séminaire sur l'inscription des 

électeurs et l'utilisation des technologies dans les processus électoraux, qui se tiendra à 

Libreville.  

Dans le domaine du renforcement des capacités, ECES offre chaque année l’Advanced 

Diploma on Effective Electoral Assistance en collaboration avec l’Istituto per gli Studi di 

Politica Internazionale de Milan (ISPI)59 et fournit des formations BRIDGE et en Leadership 

et Gestion des Conflits (LEAD) pour toutes les parties prenantes aux élections partout dans 

le monde. Dans ce cadre, une formation en Leadership, Conflict Management and Mediation 

Skills for Electoral Stakeholders (LEAD) est organisée sur la demande du Barcelona 

International Peace Resource Centre (BIPRC)60, ainsi qu’une autre en mars 2012 à la 

demande du Centre for Executive Education de l’Université des Nations Unies pour la paix. 

Les différents modules de cette formation sont fournis en partenariat avec le Centre for 

Creative Leadership – Leadership Beyond Boundaries (CCL-LBB)61, MediaEUr62 et 

Osservatorio di Pavia63. Toujours dans le domaine du renforcement des capacités, ECES, en 

partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations (IOM)64 et avec l’appui 

financier de l’Union européenne, met en œuvre un projet de renforcement des capacités de 

la Commission Electorale Nationale du Soudan à travers des formations BRIDGE et LEAD.  

 

                                                           
59

 http://www.ispionline.it/it/school.php?id=61 
60

 http://www.bcnpeacecenter.cat 
61

 http://www.ccl.org/leadership/index.aspx 
62

 http://www.themediateur.eu/ 
63

 http://www.osservatorio.it/ 
64

 http://www.iom.int 

http://www.ispionline.it/it/school.php?id=61
http://www.bcnpeacecenter.cat/
http://www.ccl.org/leadership/index.aspx
http://www.themediateur.eu/
http://www.osservatorio.it/
http://www.iom.int/
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Annexe 12 : Description du Projet d’Appui à la Crédibilité et à la Transparence des 
Elections (PACTE) à Madagascar 

 
Dans le cadre de son engagement à accompagner le processus de sortie de crise à 

Madagascar, à travers l'organisation d'élections crédibles, transparentes et pacifiques, 

l'Union européenne a mobilisé plus de 6,2 milliards d'Ariary (2.100.000 euros) du Fonds 

européen de Développement (FED) pour un Projet d'Appui à la Crédibilité et à la 

Transparence des Elections dénommé PACTE. 

Ce projet s'inscrit dans la contribution de 15 millions d'euros du FED approuvée par l'Union 

européenne fin 2012 pour appuyer le processus électoral à Madagascar. Le projet est mis en 

œuvre par le consortium composé de trois organisations partenaires, le Centre Européen 

d’Appui aux Processus Electoraux (ECES), responsable de la gestion du projet, l’Institut 

Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) et l’Electoral Reform 

International Services (ERIS). Les trois organisations sont spécialisées dans le domaine de 

l’appui au cycle électoral partout dans le monde et avec une expérience spécifique dans les 

contextes post-conflit et de sortie de crise sur le continent africain. Le projet s’appuie 

également sur les contributions complémentaires et ciblées d’un réseau de partenaires 

nationaux et internationaux associés, spécialisés dans des domaines spécifiques, 

l’Académie RFI-F24-MCD, l’Observatoire de Pavie et du KMF-CNOE. Le consortium fait 

également appel à des experts du Center for Creative Leadership - Leadership Beyond 

Boundaries (CCL-LBB) et de l’Urban Republic. 

Le PACTE vise à accompagner toutes les parties prenantes au processus, tout en se 

proposant de compléter les actions prévues dans le cadre du Projet d’Appui au Cycle 

Electoral à Madagascar (PACEM). Les actions prévues dans le cadre du PACEM visent 

essentiellement à apporter une assistance au renforcement des capacités 

organisationnelles, techniques, financières et opérationnelles des principaux acteurs du 

processus électoral avec une attention particulière pour la CENI-T. Ainsi, l’essentiel des 

activités envisagées par le PACTE est complémentaire avec celles proposées dans le 

PACEM. 

Le projet est un ensemble d'activités innovantes de sensibilisation des électeurs, et de 

renforcement des capacités des principaux acteurs impliqués dans le processus électoral 

visant à contribuer à la crédibilité et à la transparence des élections ainsi qu'à réduire le 

potentiel de conflit électoral à Madagascar. Le projet repose sur l’idée centrale que le 

renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral et 

l’amélioration des interactions entre eux peuvent contribuer à la création d'un climat propice 

à l’organisation d’élections crédibles, transparentes et pacifiques. L’organisation d’élections 

perçues comme crédibles et acceptées par les principaux acteurs impliqués constitue une 

étape importante dans l'établissement d'un système démocratique et permettra le retour à 

l’ordre constitutionnel à Madagascar. 

Dans un contexte d’élections post-conflit et un passé fait de cycles électoraux suivis 

systématiquement de périodes de crise, le consortium  portera une attention particulière aux 

activités qui ont pour but de contribuer à la transparence et la crédibilité du processus et 

d’éviter les conflits potentiels liés aux élections.  
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Le PACTE a été conçu afin de répondre aux besoins identifiés par les parties prenantes 

malgaches. Le projet suit l’approche du cycle électoral avec des activités spécifiques à 

mettre en œuvre dans la période pré-électorale, au moment des élections et dans la phase 

post-électorale des différents scrutins prévus.  Les actions s’inscrivent dans cinq axes :  

1. Sensibilisation/éducation électorale 
2. Monitoring des médias et soutien aux médias pré/post électoral 
3. Observation électorale nationale 
4. Formation juridique et sensibilisation au contentieux électoral 
5. Soutien à la formulation des recommandations pour une réforme du cadre électoral  

 

En résumé, les périodes pré-électorales regroupent principalement les activités visant à 

sensibiliser et éduquer les électeurs, à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans le 

processus électoral en matière d’observation électorale, de monitoring des medias, de 

couverture médiatique des élections,  de gestion du contentieux électoral et de leadership et  

gestion de conflit. Cette phase intègre également l’accompagnement des observateurs 

nationaux dans la mise en place d’une plateforme, l’adoption d’un code de conduite, le 

déploiement de leurs missions, l’observation des phases pré-électorales (l’enregistrement 

des électeurs, la nomination des candidats, et déroulement de la campagne) et le monitoring 

des médias. 

La deuxième composante se 

concentre sur la période 

électorale et l’accompagnement 

des OSC dans l’exercice de 

l’observation des opérations de 

vote et de dépouillement mais 

également, de la rédaction des 

déclarations et leur dissémination 

et le monitoring des médias. 

Cette phase prévoit également 

des formations en matière de 

contentieux électoral pour les 

avocats. 

Finalement, dans les phases 

post-électorales, le projet 

s’engage dans le soutien à la 

formulation des 

recommandations pour une 

réforme du cadre électoral. Il  

s’agit d’organiser un séminaire sur de telles recommandations invitant un large éventail de 

personnes et de produire des documents de plaidoyer destinés principalement au Parlement 

et à l’administration électorale. Le projet s’engage également dans l’identification des 

besoins en renforcement des capacités techniques spécifiques des OSC impliquées dans le 

domaine électoral et de les adresser par des formations ciblées. 
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Annexe 13: Description du Projet Preventing electoral violence in the Southern 
African Developement Community (SADC-ESN) 

 
The “Preventing Electoral Violence in the Southern African Development Community” project 
aims to contribute to the prevention of electoral violence in Southern African Countries, 
through support to the Southern African Development Community-Election Support Network 
(SADC-ESN).  This will be achieved through strengthening the capacity of SADC-ESN 
members and stakeholders in election-related violence and prevention as well as to support 
the establishment of an observatory of electoral violence.  Research and sensitisation will 
also be carried out in order to advocate for legislative enforcement for electoral dispute 
resolution.  
 
This project focuses on the vital role that CSOs, through their country and regional networks, 
can play in creating a climate where election related violence could be prevented and where 
election conflict is managed and resolved peacefully. An election outcome that is perceived 
as credible and accepted by citizens is an important step in building a democratic 
dispensation. 
 
This regional project is comprising 14 project beneficiary countries, namely: Angola, 
Botswana, DRC, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, South 
Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia and Zimbabwe. 
 
The project grant was awarded by the European Union to the European Centre for Electoral 
Support (ECES), who will be leading the project, and is implemented in collaboration with the 
Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) and SADC-ESN. 
 
The contract was signed on 6 February 2013. It has a total estimated eligible cost of 
3.254.465 EUR, which represents the total budget for the action. As contracting authority, 
the European Union undertook to finance a maximum of 75% of this total cost, 
amounting to a maximum of 2.440.849 EUR.  
As a consequence, the project needs 25% co-financing from the project partners, 
amounting to 813.616 EUR to implement all activities defined in the project document.  
Objectives 
The overall objective of the project is to prevent electoral violence in Southern African 
Countries, through support to SADC-ESN. 

1. The first specific objective of this project is to strengthen the capacity of member 
CSOs to the network, and stakeholders, in elections-related violence and prevention. 

2. The second objective is to support the establishment of an Observatory of electoral 
violence and carry research and sensitization in order to prevent and mitigate elec-
toral violence and advocate for legislative enforcement for electoral dispute resolu-
tion. 

 
 
Project Activities 
 
BRIDGE TTF & Modules Workshops 
Trainings are conducted using the Building Resources In Democracy Governance & 
Elections (BRIDGE) methodology to capacitate the member CSOs and other local electoral 
stakeholders. BRIDGE is a UN-prized adult training and participatory methodology that only 
fully accredited BRIDGE trainers are entitled to delivering. The BRIDGE curriculum 
concentrates on the principles underlying all properly run elections, while drawing examples 
of different practical approaches from many countries. It does not seek to prescribe any one 
model for implementing those principles, but rather encourages participants to learn from the 
diverse examples presented. A BRIDGE program is a customised series of workshops that 
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helps to achieve a specific set of program objectives. First, a training of facilitator will be 
delivered in each country. This ten-day intensive program, which is integral to the BRIDGE 
program, uses a ‘train the trainer’ model and aims at accrediting a core group of local trainers 
as BRIDGE facilitators, for in-country workshops. It will provide the participants with practical 
skills and knowledge about BRIDGE module workshops. The TtF workshop targets 
personnel with training capacity within selected CSOs. Then a curriculum development will 
be held in each country to adapt the module chosen according to the needs assessed to 
each specific country’s situation. The modules are flexible and are tailored to suit the 
audience and time-availability. A broad range of electoral administrators at the middle to 
senior levels of management can benefit from taking part in BRIDGE. At every step of the 
planning and implementation of these trainings, ECES, EISA and SADC-ESN will take into 
consideration the effective involvement of minorities, internally displaced persons (IDPs) and 
women. 
 
Leadership and Conflict Management Skills (LEAD) training 
The Leadership and Conflict Management Skills for Electoral Administrators (LEAD) training 
is customised for CSOs, aimed at strengthening the leadership capacities of stakeholders 
and improve their conflict management skills, especially in relation to electoral dispute 
resolution and electoral violence prevention, while at the same time providing them with the 
resources and skills to replicate this training.  
The LEAD training will promote skills in the crossroads between leadership, elections-related 
violence and conflict prevention. Three crucial leadership skills are acquired: 

 Vision -ability to set direction, diagnosing and analysing problems and grasping 
essential aspects of the developments. 

 Competence - ability to make decisions, create alignment and motivate their staff 
and collaborators. 

 Integrity - capacity to maintain commitments, keep promises and ensure consis-
tency between values, actions, expectations and outcomes. 
 

E-learning Course on CSO Engagement in Electoral Processes and Conflict Manage-
ment 
The eLearning Course on CSO Engagement in Electoral Processes and Conflict 
Management will comprise a modular eLearning course targeting CSOs working at the 
crossroads between elections and conflict management. The course comprises of four (4) 
training modules:  

i) Introduction to Election Related Violence (ERV) and key concepts (targets, vic-
tims, motives, timing etc.) 

ii) ERV in the SADC region, based on the research and data collected from CSOs 
in the region 

iii) Leadership and conflict management, building on the documentaries produced 
and LEAD face-to-face training experiences 

iv) EISA’s Democracy, Elections and Conflict Management programme which pro-
vides participants with mediation skills with a specific focus on election-conflict 
management and resolution.  

 
Establishment of an Observatory of Electoral Violence in the SADC region 
The Electoral Violence Observatory brings together SADC-ESN members who jointly 
develop a common strategy for mapping, managing, and preventing election-related conflict. 
The Observatory plays an important role in overseeing the research and publication of 
electoral violence research briefs undertaken in the context of the Project. The Observatory 
also supports member CSOs in building a positive relationship with the respective election 
management bodies as well as engaging with other stakeholders such as political parties 
and the media with the purpose of opening the space for dialogue, tabling issues of concern 
and identifying appropriate responses to managing election conflict.  The Observatory acts 
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as an early warning system in the pre-, during and post-election cycle where data gathered 
will be fed to the Observatory at country level and shared with the EMB and relevant 
authorities to enable them to respond before the conflict escalates into violent confrontation.  
 
Observatory Knowledge Sharing Platform 
An Observatory knowledge sharing platform provides a space where CSOs working in the 
field of ERV can interact, ask each other questions, raise issues, distribute information etc. It 
also provides SADC-ESN members with easy access to data collected and research 
materials produced by or relevant to the work that the CSO community is carrying out in the 
field of ERV. All Project-related research materials are available here. In addition, the 
platform provides a database of regional experts in the electoral processes and conflict 
prevention fields.  
 
Develop a Handbook on Election-related Violence in the SADC region 
The handbook serves as a solid reference tool for CSOs that are or intend to become 
engaged in the field of promoting peaceful electoral and democratisation processes. The 
handbook is developed based on the research and input from CSOs in the region.  
 
Regional Conference on Election-related Violence in the SADC region 
A regional conference will gather CSOs working in the field of peaceful electoral processes in 
the SADC region and beyond.  It will present comprehensive documentation of the nature of 
SADC election related conflict, the numbers of incidents, the types of conflict and responses. 
This information is invaluable for stakeholders within the region but also provides a 
comprehensive picture of the nature of elections-related violence to a global audience. The 
conference also provides a platform for the sharing of lessons learned, agreement of a 
common strategy and a forum for discussing the Handbook to be produced in the context of 
the Project. 
 

 

 

 

 


