
Elections 2017 
Scrutins présidentiels et législatifs de 2017 

Voter à Madagascar 

Pour pouvoir voter en 2017, il faut être inscrit(e) / s’inscrire sur la liste électorale 
consulaire (LEC) avant le 31 décembre 2016 

I – Calendrier électoral 2017. 

� Élection présidentielle : 
− 1er tour  : 23 avril 2017 / 2ème tour  : 7 

mai 2017 

� Élections législatives : 
− 1er tour  : 4 juin 2017 / 2ème tour  : 18 

juin 2017 

NB : Pour les élections des députés des 
Français de l’étranger, il y a deux  
semaines entre les deux tours (contre une 
en France métropolitaine). 

II – Comment voter? 

� Pour l’élection présidentielle : 
Vote à l’urne ou par procuration 

� Pour les élections législatives : 
Vote à l’urne / par procuration / par internet 
/ par correspondance 
 

III – Bureaux de vote ouverts 

IV – Qui peut voter ? 

Pour pouvoir participer à ces scrutins, vous devez 
satisfaire aux conditions prévues par la loi française, à 
savoir : 

� être de nationalité française 
� être âgé(e) de 18 ans au 31 décembre 2016 (il existe 

des dispositions spécifiques pour ceux qui atteignent 
leur majorité après le 31 décembre ; se renseigner) 

� jouir de ses droits civils et politiques et n’être dans 
aucun cas d’incapacité 

� et être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire 
(LEC) tenue par le Consulat général 

V – S’inscrire sur la liste électorale consulaire. 
Trois cas de figure : 

� vous procédez à votre inscription au Registre des 
Français de l’Etranger : demandez également votre 
inscription sur la liste électorale consulaire 

� vous êtes inscrit(e) au Registre, mais n’êtes pas 
encore inscrit(e) sur la LEC : demandez alors votre 
inscription sur la liste électorale 

� vous n’êtes pas / plus inscrit(e) au Registre des 
Français de l’étranger et ne souhaitez pas vous y 
inscrire : demandez alors expressément votre 
inscription sur la liste électorale. 

RAPPEL : il est indispensable d’être inscrit sur la liste 

électorale consulaire avant le 31 décembre 2016 
pour pouvoir participer aux scrutins de 2017.  

� Des dérogations existent (jeunes majeurs, déménagements 
professionnels…). Consulter le site www.ambafrance-
mada.org, ou écrire au Consulat général 
elections.tananarive-fslt@diplomatie.gouv.fr. 

� Tananarive CG : 2 
bureaux pour l’élection 
présidentielle et 1 pour 
les élections législatives. 

� Tananarive LFT :  3 
bureaux pour l’élection 
présidentielle et 2 pour 
les élections législatives. 

� Antsirabe 
� Diego Suarez 

� Fianarantsoa 
� Fort Dauphin 
� Majunga 
� Manakara 
� Morondava 
� Nosy Be 
� Sainte Marie 
� Sambava 
� Tamatave 
� Tulear 

NB : Vous ne pouvez pas choisir votre bureau 
de vote. Celui-ci dépend de votre lieu de 
résidence. L’information relative à votre 
bureau de vote vous sera transmise avant 
la tenue des scrutins. 

IMPORTANT : il est indispensable que les 
demandes d’inscription sur la liste 
électorale parviennent au Consulat 
général avant le 31 décembre 2016 pour 
traitement. Chacun devra donc prendre 
les dispositions nécessaires afin de tenir 
compte des délais d’acheminement 

VI – Comment s’inscrire sur la liste électorale 

� en ligne, sur le portail d’administration électronique 
www.service-public.fr 

• en écrivant par courrier électronique au Consulat 
général elections.tananarive-fslt@diplomatie.gouv.fr 

• en écrivant par courrier au Consulat général 

• en se rendant au Consulat général de France à 
Tananarive : 
− sans rendez-vous, du lundi au vendredi (hors 

jours fériés), de 10h à 11h 30. 
− ou sur rendez-vous (tél : 088.000) 

• en se rendant dans l’un des Consulats honoraires de 
France à Madagascar 

 
  

 


