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Madagascar a connu, depuis son accession à l’indépendance, un certain 

nombre de consultations populaires. Celles-ci se sont déroulées à un 

intervalle régulier ; cela montre que Madagascar suit les pratiques 

démocratiques, du moins en apparence.  

L’année 1989 voit la création d’une Alliance1 Démocratique et la 

recomposition du paysage politique et idéologique du pays. La même 

année, les élections confirment l’affaiblissement progressif du régime et 

du parti. Le président candidat Didier Ratsiraka est pourtant réélu, en 

1989, à 61,26%2 des suffrages exprimés, mais nous sommes bien loin des 

80% des élections précédentes. Cependant, la personnalisation du pouvoir 

et la situation économique catastrophique ont conduit à la contestation du 

régime en place et à une mutation constitutionnelle globale, qui donnera 

naissance à la Troisième République. 

Madagascar s’est engagé dans un processus de démocratisation, au début 

des années 1990, comme de nombreux Etats africains. Ce processus 

s’inscrit dans un contexte géopolitique caractérisé par la chute du bloc 

communiste, la fin de la Guerre Froide et l’effondrement du mur de Berlin. 

A cela, il faut ajouter l’échec politique, attesté par l’incapacité à trouver 

des modes stables et acceptés d’organisation des modalités d’accession au 

pouvoir, et l’échec économique, matérialisé par une dégradation 

croissante du niveau de vie dans la plupart des Etats africains3. Des 

mouvements de contestation se déclenchent à Madagascar, à la suite de 

l’élection présidentielle de 19894. Cette période, qualifiée de troisième 

                                                           
1
 Les quatre anciens leaders membres du Front National pour la défense de la révolution ont créé l’Alliance 

démocratique malgache le 2 janvier 1989 : il s’agit de Manandafy Rakotonirina (leader du M.F.M.), Marojama 

Razanabahiny (leader du VITM), Monja Jaona (leader du MONIMA Ka Mivimbio) et Tsihozony Maharanga 

(leader du MONIMA Socialiste).    
2
Journal Officiel de la République malgache du 15 avril 1989. 

3
Gazibo M.,  Les paradoxes de la démocratisation en Afrique : Analyse institutionnelle et stratégique, Les 

Presses de l'Université de Montréal, 2005, p. 23. 
4
Ces mouvements de contestations sont perceptibles à l’échelle du continent africain. Voir Anyang’ Nyong'o P., 

INTRODUCTION 
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vague de démocratisation, verra la mise en place d’une transition à 

Madagascar, entre 1991 et 19935. Elle sera accompagnée d’une mutation 

constitutionnelle6, qui a donné naissance à une nouvelle République et à la 

mise en place d’un nouveau type de régime7 ; cela constitue une rupture 

par rapport au passé8. Elle est matérialisée par l’adoption de la 

Constitution du 19 août 1992. 

Une lueur d’espoir est donc apparue à Madagascar. Cependant, les 

différents événements qui auront caractérisé la Troisième République 

malgache ont quelque peu remis en question le processus ayant germé 

dans les années 1990. D’autant plus que la démocratisation est un 

processus éminemment réversible, comme l’a bien montré l’histoire 

récente de Madagascar, mais également de nombreux autres exemples 

dans le monde. En regardant en arrière, nous pouvons ainsi constater que 

les transitions de régimes n’ont pas toutes étaient démocratiques. Un 

certain nombre de pays se sont trouvés dans une situation de transition 

bloquée, renversée par une restauration autoritaire9 ou un coup d’Etat, ou 

encore connaissent un régime post-transition aux fondements inchangés, 

par rapport au précédent. 

Nous retiendrons globalement de ce bref historique de l’évolution politique 
                                                                                                                                                                                     

Popular Struggles for Democracy in Africa, Studies in African Political Economy, United Nations University, 

1987, 288 p. 

5Voir 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. 
6
Voir Philippe X., 1994, « Mutations et révisions constitutionnelles dans les pays de l'Océan Indien », Annuaire 

international de justice constitutionnelle, vol. X, pp.157-165. Voir aussi Philippe X., 1995-1996, « Les nouvelles 

constitutions malgache et mauricienne : un renouveau du constitutionnalisme dans l’océan indien ? », 

Annuaire des pays de l'Océan Indien, vol. XIV, pp. 115-149. 

7
 Razafimpahanana B., 1989, Changement de régime politique à Madagascar : les événements de 1991 à 

Antananarivo, Antananarivo, Librairie d'Antananarivo, L'Harmattan, 222 p. 
8
La Constitution de la Troisième République a été adoptée par référendum le 19 août 1992 et promulguée le 18 

septembre. Elle instaure un régime parlementaire. Celle-ci a été révisée à trois reprise, la première en 1995, 

elle permettra au Président de la République de nommer le Premier ministre, et la deuxième révision 

interviendra en 1998, celle-ci introduira le concept de provinces autonomes. La troisième révision se fera en 

2007, elle supprimera, entre autres, le caractère laïc, le concept des régions remplacera celui des provinces 

autonomes. Ces révisions ont vidé de son sens la Constitution de 1992. En effet, elles ont dénaturé le régime 

parlementaire ; la troisième République revêt désormais de régime semi-parlementaire et semi-présidentiel. 
9
 Randrianja S., 1997, « Madagascar entre restauration autoritaire et réseaux mafieux », Afrique politique 1997, 

Revendications populaires et recompositions politiques, Karthala, pp. 21-39. 
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de la grande Île que, malgré les multiples changements de régimes, la 

classe politique semble être particulièrement attachée au respect de la 

voix du peuple. En témoigne, l’usage presque systématique du 

référendum populaire pour plébisciter les évolutions politiques. Il semble 

en effet que les hommes politiques soient à l’écoute des revendications 

populaires, de la rue, et qu’ils s’attachent à le démontrer, et cela malgré 

la montée en puissance de la corruption et du clientélisme. Le peuple 

malgache semble lui aussi être fortement attaché à cette consultation 

systématique. Il est important de voir à quel point la rue peut être 

influente à Madagascar. A chaque fois que des voix s’élèvent depuis la 

rue, et surtout depuis la capitale Antananarivo, la révolte donne lieu à une 

mutation profonde10. 

Il faut également remonter aux élections présidentielles du 12 mars 1989 

pour saisir les circonstances de la naissance du grand mouvement 

malgache pour la démocratisation. La visite du Pape Jean Paul II à 

Madagascar a changé le cap de la politique du président Didier Ratsiraka. 

A cet effet, il accorde, peu avant ces élections, la levée de la censure de la 

presse. La même année, le Comité National d’Observation des Elections 

(CNOE) a été créé, suite à l’appel du FFKM.  

Depuis cette période, Madagascar a organisé 5 élections présidentielles à 

savoir en 1989, 1992, 1996, 2001 et 2006. Ces différentes élections se 

sont tenues dans des conditions différentes, et leurs résultats ont été 

diversement acceptés et interprétés. A part les trois premières élections 

présidentielles et celle de 2006, qui se sont déroulées sans heurts et dont 

les résultats ont été globalement acceptés, l’élection de 2001 a été suivie 

d’une crise postélectorale, en raison de la contestation des résultats. 

Madagascar est peu urbanisé. Avec la moitié des citadins vivant dans des 

agglomérations semi-rurales, les villes n’en constituent pas moins le lieu 

du pouvoir, et celui d’expérimentation de nouvelles formes de gestion de 

                                                           
10

 Voir le n° 52 et 86 de la revue Politique Africaine consacrée à Madagascar. 
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la société. Tous les grands changements qui ont marqué l’histoire politique 

malgache sont partis des villes. A ce titre, Toamasina, capitale de la 

province orientale, a toujours constitué un enjeu. La ville, principal 

protagoniste au sein de la province, dans le mouvement en faveur de la 

démocratie, à travers la classe moyenne multiethnique, est un 

observatoire intéressant pour apprécier l’analyse des comportements 

électoraux, face aux différents scrutins présidentiels que nous avons cités 

ci-dessus. De plus, Tamatave est le chef-lieu d’une province hétérogène, 

où le groupe betsimisaraka est le plus nombreux et occupe environ les 

deux tiers de la population, le reste étant constitué de plusieurs ethnies. 

Cette ville est la troisième la plus peuplée de l’Île, après Antsirabe et 

Antananarivo. Cette hétérogénéité ethnique crée une sociabilité nouvelle. 

Tout cela incite à étudier les comportements électoraux des électeurs de 

la ville de Toamasina, lors des consultations de 1989, 1992, 1996, 2001 et 

2006. 

Notre choix s’est porté sur la ville de Toamasina, d’une part parce que 

nous avons effectué nos études à l’Université de Toamasina où nous avons 

d’ailleurs obtenu notre diplôme de Licence en Histoire en l’année 2007-

2008, d’autre part, étant donné le nombre de la population, on peut le 

prendre comme site d’observation des opérations électorales 

présidentielles à Madagascar. Ce choix repose sur les raisons suivantes : 

La ville de Toamasina est d’abord un lieu géographique stratégique, à 

partir duquel il est possible de rayonner sur plusieurs villes de 

Madagascar. Ensuite, la ville de Toamasina constitue un lieu idéal 

d’observation des divergences d’attitudes éventuelles, entre les électeurs 

autochtones et immigrants. 

Cette étude est focalisée sur la ville de Toamasina et cadrée sur les 

analyses des résultats des scrutins présidentiels. Elle est qualifiée de fief 

de l’amiral Didier Ratsiraka. Pourtant, elle mérite un examen plus 

approfondi, compte tenu des soupçons de fraude électorale.  
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A ces interrogations, nous nous proposons d’apporter des éléments de 

réponses, tout au long de notre travail de mémoire de Maîtrise.  

Notre travail est divisé en quatre chapitres : dans le premier chapitre, 

nous mettons l’accent sur le contexte général des élections à Madagascar. 

Dans le deuxième chapitre, nous analysons les résultats des différents 

scrutins présidentiels, lors des consultations de 1989 à 2006. Le troisième 

chapitre s’intéresse aux analyses de la participation électorale. Le dernier 

chapitre, quant-à lui,  présente une mise en perspective des 

comportements de vote des électeurs de la ville de Toamasina, à partir 

des scrutins.  
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I. LA DEMARCHE DE RECHERCHE 
 
Dans le cadre de cette étude, nous avons commencé, en premier lieu, par 

la recherche d’informations. Pour ce faire, nous avons dû consulter des 

documents et contacter des personnes ressources. Par la suite, nous 

avons vérifié la réalité sur les lieux de l’étude, par l’intermédiaire 

d’enquêtes et le recoupement des informations. 

 
1-  L’investigation documentaire 

 
Nous avons consulté des ouvrages dans les bibliothèques disponibles à 

Tamatave et à Antananarivo, y compris à la Bibliothèque universitaire, 

ainsi qu’au département d’Histoire d’Ankatso. Nous avons demandé les 

résultats électoraux auprès des organes compétents, par exemple le 

Ministère de l’Intérieur, la Haute Cour Constitutionnelle(HCC) et le Comité 

National Electoral(CNE). Ces ouvrages sont des ouvrages de base et des 

ouvrages spécialisés, en relation avec notre thème. Nous avons aussi 

trouvé des résultats électoraux utiles à notre étude. Nous avons 

également consulté des journaux. 

 
2- La consultation des personnes ressources 
 
Pour la réalisation de ce travail, nous avons consulté des personnes 

ressources, expérimentées en la matière. Cela nous a permis d’entendre 

des opinions constructives, de nouvelles idées, des critiques, qui ont 

enrichi notre recherche. Ces personnes sont des spécialistes en matière 

d’élections, des responsables administratifs (Chef du District ou adjoint au 

Chef du District), le Directeur des Affaires Politiques au Ministère de 

l’Intérieur à Tananarive, le Greffier en Chef de la HCC ( Haute Cour 

Constitutionnelle), le Directeur du CNOE (Comité National de l’Observation 

des Elections) de Tamatave, ainsi que le Directeur d’Administration 

territoriale de Tamatave, des Historiens, et enfin la population de la ville 

de Toamasina.  
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3- Les travaux de terrain et les enquêtes  
 
Notre étude sur terrain s’est déroulée en plusieurs étapes : 

Au mois de novembre-décembre 2009, nous avons fait la « pré-

enquête »11 et la reconnaissance des Fokontany de la ville de Toamasina. 

Nous nous sommes documentés auprès des organes compétents, du mois 

de juin à juillet 2009 à Antananarivo, avant la rédaction du mini mémoire, 

au cours de l’année universitaire 2008-2009. Par la suite, pour compléter 

nos données, nous avons continué notre terrain au mois de mai 2010, au 

cours duquel nous avons mené des enquêtes auprès de la population des 

138 Fokontany de cette ville. En même temps,  nous avons consulté des 

documents électoraux auprès des Chefs Fokontany, des Délégués 

d’Arrondissement et des Délégués de vote de Tamatave.  

Pendant deux semaines, au mois de juillet 2010, nous étions revenus à 

Antananarivo pour compléter notre documentation et nos informations.  

Nous avons pris comme population cible, toute la population, mais en 

particulier les chefs Fokontany, car ils sont les premiers responsables du  

recensement électoral et de la confection de la liste électorale. Ils 

représentent 50% des informateurs. Les autres personnes enquêtées sont 

des personnes ressources, dans la mesure où elles appartiennent à la 

population neutre en matière politique.             

En résumé, les échantillons enquêtés parmi ces personnes ressources 

représentent 50%, tandis que les autres sont composés des chefs 

Fokontany ainsi que les chefs d’Arrondissements de la ville de Toamasina. 

4- Le recoupement des informations  
 
Les objectifs de nos enquêtes ont été atteints, car les informations étaient 

nombreuses.   

                                                           
11

La pré-enquête est nécessaire pour obtenir la reconnaissance des informateurs, avant de démarrer l’étude 

sur le terrain. De plus, elle a pour objectif d’affiner notre approche avec les informateurs, et de chercher la 

vérité électorale, auprès des populations ciblées dans la ville de Tamatave.   
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Toutes ces démarches ont été nécessaires et importantes pour la 

réalisation de la présente étude. Toutefois, nous avons rencontré des 

problèmes. 

En effet, les documents concernant les élections dans la ville de Tamatave 

sont rares, de plus, les données statistiques récentes ne sont pas fiables. 

Il est difficile de trouver des documents informatisés, et nous avons été 

obligés de photocopier, parfois de copier à la main certaines archives. 

Pourtant, cela prenait beaucoup de temps et en même temps coûtait cher. 

Pendant les enquêtes auprès des tamataviens, nous avons perdu du 

temps, à cause du climat qui régnait dans la ville de Toamasina. Il 

pleuvait souvent, toute la journée, et il a fallu quelquefois arrêter le 

travail. 

II.LA METHODE DE RECUEIL DES DONNEES   

Pour le recueil des données, nous avons utilisé deux méthodes à savoir la 

méthode qualitative et la méthode quantitative. 

1- La méthode quantitative  

     a) Enquête auprès des quartiers  

La population cible de notre recherche est constituée par tous les quartiers 

dans les cinq arrondissements de Toamasina. Notre questionnaire est 

composé de 21 questions divisées en trois groupes:  

� Une série de questions destinée à mesurer les processus électoraux 

dans la ville de Tamatave, à travers les élections de 1989, 2001 et 2006, 

� Des questions concernant les pratiques électorales à Tamatave, de 

1989 à 2006, 

� Des questions destinées à calculer la participation électorale durant 

les élections de 1989, 2001 et 2006. 

Pour que nos enquêtes soient efficaces, nous avons mobilisé deux 

enquêteurs autochtones pour réaliser les enquêtes sur terrain avec nous. 
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Nos deux enquêteurs ont tous un niveau lycéen, avec des expériences 

confirmées en matière de reconnaissance du terrain que nous avons 

étudié. Nous les avons formés pendant deux jours, pour qu`ils puissent 

capter le maximum d’informations venant de nos informateurs.  

En effet, nos deux enquêteurs ont touché une indemnité de 1500 Ariary 

par séance de terrain. 

Avant d’arrêter définitivement le questionnaire, nous l’avons testé auprès 

de certains étudiants, en collaboration avec les enquêteurs.  

Toutefois, avant de procéder aux enquêtes proprement dites, nous avons 

effectué une pré- enquête testée auprès de 10 informateurs cibles. Cette 

séance nous a permis d`assurer la faisabilité et la valeur du 

questionnaire. Des modifications ont été apportées au niveau de 

l`enquête, suivant le temps de remplissage et du taux de réponse. Suite à 

ce test, des modifications ont été apportées au niveau du questionnaire 

initial. 

En ce qui concerne le déroulement de l`enquête, nous avons obtenu une 

autorisation de recherche venant de notre directeur de recherche (Le 

Professeur Solofo Randrianja) et du chef Fokontany de Mangarano II. 

 b) Recherche des données de base  

Durant nos enquêtes sur terrain, nous avons également mené des 

recherches de données de base auprès des Chefs du Fokontany, des 

délégués de vote et des personnels administratifs. En effet, certaines 

données du recensement démographique et des résultats électoraux qui 

ont été relevées au niveau des quartiers cibles et des Firaisana suscitent 

des doutes sur leurs fiabilités. 

 2- La méthode qualitative 

En ce qui concerne la méthode qualitative, nous avons utilisé deux outils: 

le focus group et l`interview semi-structuré.  
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     a) Le focus group 

En fait, le focus group consiste à rassembler un petit groupe de 

personnes, au cours duquel un entretien est mené, de façon à obtenir des 

informations sur les attitudes, la perception et les pratiques de ces 

personnes. Le  premier focus était composé uniquement d’homme. Le 

deuxième groupe était formé de chefs de famille, c`est à dire les 

personnes qui suivent l’évolution politique dans notre pays. En effet, il est 

essentiel de connaître le processus et la participation électorale à 

Tamatave. 

Les éléments suivants ont été discutés pendant la séance de focus group : 

• Le recensement électoral, 

• La confection de la carte électorale, 

• Les fraudes et la falsification des résultats électoraux, 

• Le comportement des candidats, 

• Le rôle de l’Etat face à l’irrégularité de l’élection présidentielle en 
2001. 

b) Interview semi structuré 

Il s`agit d`une sorte d`enquête sans fiche, mais nous l’avons mené sous 

forme de discussion. Cette méthode a été utilisée avec les différentes 

catégories de personnes suivantes :  

• Les chefs de Quartier dans la ville de Tamatave et leurs proches 

collaborateurs. Le but est de pouvoir recouper  les informations 

obtenues au niveau de la communauté, et aussi pour connaitre leurs 

opinions face à  la mise en place du processus électoral  et des 

causes de l’abstention électorale à Toamasina ; 

• Les chefs d’Arrondissement de cette ville. Le but de cette démarche 

a été de pouvoir recouper les informations afférentes aux résultats 

électoraux.  
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Le premier chapitre fait un bref rappel historique de Tamatave ville. Dans 

ce chapitre, nous avons aussi focalisé l’étude sur le contexte général sur 

les élections. Pour ce faire, le travail est subdivisé en trois sous-chapitres.  

 

I.  La ville de Tamatave  

    1) Historiquement          

La ville de Tamatave est la troisième12 ville la plus peuplée de 

Madagascar, après Tananarive et Antsirabe. Elle est aussi le premier port 

de la Grande ’île. 

Il convient, au préalable, de définir ce qu’on entend par Tamatave. On 

opère couramment un amalgame abusif entre la ville de Tamatave et la 

province du même nom, d’une part, entre celle-ci et le  pays 

betsimisaraka de l’autre. La province comptait 1.993.579 habitants, selon 

le recensement de 199313 , et la ville de Toamasina 124.832 habitants.  

Étant un port, la ville de Tamatave se distingue, comme toutes les villes 

portuaires, par sa multiethnicité. Les Betsimisaraka tamataviens de 

souche sont minoritaires par rapport aux migrants, que ceux- ci viennent 

de l’intérieur de la province ou de plus loin, principalement des Hautes- 

Terres centrales et du Sud- est de Madagascar, etc. 

Historiquement parlant, Tamatave se présente comme la "capitale des 

                                                           
12

FANOMEZANTSOA Anselme, « Tamatave et le tribalisme », Politique africaine, n° 86- juin 2002, Université 

Paris VII mai 2002, p. 104. 
13

Recensement de 1993, Instat, novembre 1996. 
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betsimisaraka14", mais elle ne l’est même pas. Elle est le chef - lieu d’une 

province hétérogène, où le groupe betsimisaraka est le plus nombreux et 

occupe environ les deux tiers de la population, le reste étant constitué de 

plusieurs ethnies. 

Tamatave est la capitale15 de la province orientale de Madagascar.  

Tamatave est une grande ville de l’est de Madagascar, placée dans la 

Région Atsinanana et l’ancienne province de Toamasina ; elle est 

actuellement la capitale économique de Madagascar. 

Toamasina, en tant que premier port malgache, est une ville en pleine 

expansion, grâce aux activités portuaires. De plus, les immigrants 

provenant des diverses régions de l’île accroissent le nombre de la 

population locale. 

A cet effet, on constate un phénomène d’immigration causée par les 

activités économiques, par exemple le port, les plantations de palmier, le 

pousse-pousse, les fruits exotiques, etc. 

Désormais, on parle de différents types   d’immigration : les immigrations 

des Malgaches originaires du Sud, du Sud-est malgache, des Hautes 

Terres centrales et d’autres régions de l’Île. Il y a ensuite l’immigration 

des petits blancs liés à l’Île de la Réunion. De plus, les commerçants 

chinois occupent une place importante dans cette ville de Toamasina. Les 

métis chinois sont le fruit des mariages entre les femmes de la région et 

les commerçants chinois16.  

A ces groupes, il faut ajouter une minorité "indo-pakistanaise ou Karany" 

qui constitue un lobby non négligeable.  

                                                           
14

Historiquement, au XVIII
e
 siècle, c’est Fénérive (Galemboule) qui était la capitale de la confédération 

betsimisaraka qui conquit, par la force, le Sud, pour l’annexer au Nord. La confédération est effectuée par le 

descendant d’un pirate européen (anglais nommé Thomas White) et une fille de chef de clan local appelé 

Ratsimilaho. 
15

Anselme F., « Le régicide ou le mouvement de 1991 vu de Tamatave », Politique Africaine, Université de Paris 

VII, p. 40. 
16

Anselme Fanomezantsoa, Le régicide ambigu ou le mouvement de 1991 vu de Tamatave, Université de Paris 

VII, p. 41. 
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 Par conséquent, la ville de Tamatave abrite une population totale qui  est 

de 135000 habitants17, répartis sur  138 Fokontany. Toutefois, cette ville 

est un lieu d’accueil, depuis le temps de la piraterie, jusqu’à nos jours. 

En somme, la population urbaine de Toamasina est caractérisée par 

l’hétérogénéité ethnique.  

2) Géographie physique 

 
Située sur la côte est de la Grande île, à 370 km18 de la capitale, baignant 
dans l’Océan Indien, la ville de Toamasina fait partie des villes vertes de 
Madagascar. 
La Commune Urbaine de Toamasina est localisée à 49.24’’ de longitude 

Est et 18.09’’ de latitude Sud. Elle s`étend sur une superficie19 de 28 km2, 

et la densité de la population est de 7783,9hab/km2. Elle est constituée de 

cinq Arrondissements subdivisés en 138 Fokontany20. 

Relief et pédologie 
 
Comme Toamasina se trouve dans la partie orientale de Madagascar et 

sur le bord de l’Océan Indien, elle est caractérisée par l’absence de relief : 

son altitude moyenne est de 10 mètres par rapport au niveau de la mer. 

Les sols sont en majeure partie sableux. On rencontre toutefois des sols 

de type sablo-argileux. 

Le climat 
 

La façade orientale est caractérisée par un climat subéquatorial. Ainsi, la 

ville de Tamatave est soumise à un climat tropical chaud et humide. 

Pendant la période chaude, la température varie entre 20 et 26°C. 

L’humidité de Tamatave dure presque toute l’année ; la pluie tombe 

pratiquement tous les jours. Les seuls mois “ sec ” sont le mois de 

                                                           
17

Depuis 1989 à 2006, la population immigrante touche de 135000 habitants, selon l’INSTAT. 
18

Httpp://www.historics.html/tamatave.com 
19

 www.pnae.mg 
20

La Tamatave ville compose de 138 Fokontany qui se répartissent dans les cinq Firaisana ( Ambodimanga, 

Anjoma, Morarano, Ankirihiry et Tanambao V).  
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septembre et le mois d’octobre. 

Tamatave n’a que deux saisons climatiques à savoir l’été et l’hiver. Du 
mois d’octobre au mois d’avril, il fait très chaud. Cette période correspond 
à la saison d’été. Du mois de mai au mois de septembre, c’est l’hiver : la 
température descend. Toutefois, le temps qu’il fait est apparemment 
chaud, malgré cette saison hivernale. 
 
3) Situation démographique 

 
Démographiquement parlant, la ville de Tamatave s’accroît fortement 

durant cette période étudiée. Le tableau n°01 ci-dessous illustre 

l’évolution de la population urbaine de Tamatave de 1993 à 2007. Ce 

tableau nous montre la croissance rapide du milieu urbain et de la 

population. 

Tableau n° I : Evolution de la population urbaine de Toamasina  
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 

21113 21832 22558 23310 24080 24867 25687 26535 28315 

24287 25114 25949 26814 27700 28605 29549 30524 32571 

37519 38798 40087 41424 42793 44190 45648 47155 50318 

34751 35935 37129 38368 39635 40930 42280 43676 46605 

44842 46369 47910 49508 51144 52814 54557 56358 60138 

162512 168048 173633 179424 185352 191406 197721 204248 217948 

 
 
Source : INSTAT/DDSS/RGPH/Projections   
 

On s’aperçoit à travers ce tableau que la population urbaine de Toamasina 

s’est accrue très rapidement en l’espace de quinze ans, plus exactement 

de 1993 à 2007. Si on fait la différence entre 1993 et 1999, on obtient 

Firaisana 1993 1994 1995 1996 1997 

Ambodimanga 15461 18481 19108 19754 20425 

Anjoma 20159 21259 21981 22723 23496 

Morarano 22942 32842 33957 35104 36298 

TanambaoV 28618 30419 31452 32514 33620 

Ankirihiry 37652 39252 40584 41955 43382 

Total 124832 142253 147082 152050 157221 
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une croissance de la population, jusqu’à 43 216, contre 30 615 entre 2000 

et 2007. Le dernier chiffre peut être expliqué par la diminution de 

l’immigration, causée par la crise postélectorale entre le président 

candidat Didier Ratsiraka et le maire de la capitale, Marc Ravalomanana, 

en 2001. 

La ville de Tamatave compte actuellement plus de 204248 habitants, dont 

la majorité, près de 48%21, est Betsimisaraka. Les autres grands groupes 

ethniques sont : 

• les Merina 24,5%; 

• les originaires d’Atsimo Antsinanana (Antaisaka, Antaimoro, 

Zafisoro) constituent 25,1% de la population ; 

• les autres groupes sont minoritaires, ils représentent 15,1% de 

l’ensemble. 

La présence de ces différentes ethnies, effet de l’immigration antérieure, 

fait de la ville de Toamasina un melting-pot. C’est une ville où vivent 

beaucoup d’immigrants. 

II. Aperçu historique et politique de Madagascar 
 
Une série de constats préliminaires renseigne sur l’évolution du processus 

électoral à Madagascar. Entre l’élection du 12 mars 1989 et celle du 3 

décembre 200622, Madagascar a eu quatre chefs d’Etat qui se sont 

succédés à la tête du pays à savoir l’Amiral Didier Ratsiraka, l’ancien 

président de la Haute Cour Constitutionnelle, Norbert Lala Ratsirahonana, 

le Professeur Albert Zafy et l’ancien maire de la capitale, Marc 

Ravalomanana. On voit dans le tableau ci-dessous la date et le pouvoir 

exercé par chaque chef d’Etat. 

 

                                                           
21Commune urbaine de Tamatave, Etat Civil année 2006 
22Aide et Action de Madagascar : Ampitapitao E !, Antananarivo du 30 novembre 2006, n° 01, 4p. Ampitapitao 

signifie faites passer le message à votre entourage. Il peut dire également diffusez les informations. 
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Tableau n° II : Noms des Présidents malgaches entre 1989 et 

2006 

 

Source : HCC 

 

L’arrivée de nouveaux dirigeants précède de peu des révisions 

constitutionnelles : Les électeurs malgaches ont été convoqués à 

participer à trois référendums de cette nature (1992, 1995 et 1998). 

Une grande vague d’instabilité institutionnelle, à laquelle s’est ajoutée une 

succession de régimes politiques, a accompagné la rotation des dirigeants. 

Enfin, les élections ont donné du rythme et de la mesure à ces divers 

changements. Pas moins de 6 élections présidentielles23 ont été 

organisées en 17 ans, soit une élection tous les quatre ans, en moyenne. 

Toutefois, les cycles électoraux à Madagascar, depuis près de deux 

décennies, ont été entrecoupés de transitions et ont alimenté une 

succession de crises. Ils ont quelquefois risqué de faire basculer le pays 

dans la pauvreté. Pour le dire autrement, on attend communément des 

élections qu’elles mettent fin aux crises politiques. Pourtant, les élections 

de 1993, ont-elles offert la possibilité aux Malgaches de choisir entre la 
                                                           
23

Ce chiffre a été resté dans la valeur estimative. 

Mandat Partis Politiques Président de la République 

1989-1992 AREMA/MMSM Didier Ratsiraka 

1992-1995 UNDD/Hery Velona Rasalama Albert Zafy 

1995-1996 AVI Norbert Lala Ratsirahonana 

1996-2001 AREMA Didier Ratsiraka 

2002-2006 TIM Marc Ravalomanana 

2006 TIM Marc Ravalomanana 
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continuité qu’incarne le sortant Ratsiraka et le changement prôné par les 

Forces vives d’Albert Zafy ? Elles ont, du moins, mis moins un terme à des 

mois d’insurrection contre le parti unique. Cette insurrection avait été 

réprimée dans le sang. Les élections de 1996 ont permis d’élire un 

président précédemment battu aux élections. Elles suivent l’interruption 

du mandat du président Albert Zafy, accusé d’avoir  violé diverses 

dispositions de la Constitution.  

Les élections de 2001 sont encore plus compliquées, car les désaccords 

sur le vainqueur et les conditions dans lesquelles il a été déclaré 

vainqueur vont conduire le pays dans des crises politiques, sociales et 

économiques, pendant quelques mois. Et enfin, l’élection de décembre 

2006 était exceptionnelle à Madagascar, car Cette élection Présidentielle  

se voulait être une élection libre, transparente et modèle dans toute 

l’Afrique. Des centaines d’observateurs venant des organismes 

internationaux, ont été déjà dans nos murs, pour une mission d’évaluation 

pré et post électorale. Lors de l’élection du 3 décembre 2006, le président 

candidat Marc Ravalomanana  a été élu au premier tour, avec 54,79% des 

voix. 

III. Le contexte institutionnel pour les élections     

Dans le contexte de transition démocratique, engagée dans de nombreux 

pays en développement, depuis le début des années 1990, les élections 

jouent un rôle de plus en plus important dans les orientations 

économiques, sociales mais aussi politiques. Elles influent sur les 

trajectoires nationales. La consolidation du processus démocratique doit 

passer par une meilleure compréhension des comportements électoraux, 

et par des réformes visant à rendre les institutions étatiques dignes de 

confiance, efficaces et capables d’assurer l’application effective des 

principes démocratiques, tels que le principe de l’égalité devant la loi et la  

participation de tous à la vie politique. 

L’étude des systèmes électoraux revêt d’une importance particulière, en 
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ce que les règles employées produisent différents résultats qui peuvent 

être aisément manipulés. En effet, les élections constituent un élément 

déterminant de tout processus politique, en raison notamment de leur 

fonction de légitimation. Cet exercice se retrouve dans la majorité des 

systèmes politiques, c’est-à-dire aussi bien dans les régimes dits 

démocratiques que dans les régimes autoritaires, où il y a, bien souvent, 

un seul parti politique. 

 

Les élections jouent également un rôle prépondérant dans les sociétés. 

Elles peuvent par exemple être un élément catalyseur à la naissance de 

conflits, ou au contraire, peuvent constituer un vecteur mettant fin à un 

conflit, ou encore un moyen permettant la démocratisation du régime. 

 

Un contexte institutionnel bien organisé est une nécessité pour une 

organisation sereine d’une élection. A cela s’ajoutent d’autres préalables 

tels qu’un cadre constitutionnel et juridique, ainsi qu’un système électoral 

qui se doivent d’être bien structurés, afin de garantir, autant que faire ce 

peut, la bonne marche des élections. 

Le cadre constitutionnel et juridique est constitué par l’ensemble des 

documents fondamentaux de l’Etat qui déterminent le contexte et le cadre 

juridique dans lesquels les élections ont lieu. La Constitution devrait être 

des textes législatifs tels que les lois électorales représentant ce cadre 

juridique et servant de base à la tenue des élections. 

Nous verrons dans cette étude les systèmes électoraux malgaches, ainsi 

que les institutions compétentes en la matière. 

1. Le système électoral malgache  

Madagascar a une longue expérience de la pratique électorale. Le 

processus de démocratisation, initié au début des années 90, a consolidé 

cet acquis, en y apportant, en particulier, un degré plus élevé de 

pluralisme. Depuis cette date, Madagascar a organisé plusieurs élections 
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(cinq élections présidentielles : 1989, 1992, 1996, 2001 et 2006). 

L’organisation des élections nécessite un système électoral bien structuré, 

afin qu’elles puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Mais cela 

exige également la mise en place d’organes de gestion de l’élection, qui 

doivent généralement se constituer sous forme de commissions 

électorales indépendantes, pour garantir une certaine transparence. 

A. Le cadre institutionnel et juridique malgache 

Avant tout, nous allons essayer de rappeler la définition de ce qu’on 

entend par système électoral : C’est un ensemble de règles permettant de 

traduire des votes en sièges. Ces règles déterminent le nombre de voix 

que les candidats et les candidates, ainsi que les partis, doivent 

remporter, dans une élection, pour obtenir des sièges.  

Il existe quatre grands types de systèmes électoraux dans le monde, 

chacune comportant plusieurs variantes.  

Les quatre principaux systèmes sont présentés ci-dessous:  

Système de scrutin à la majorité simple : 

Ce système électoral est connu sous le nom de scrutin majoritaire à un 

tour. Il est considéré comme le plus simple de tous. Dans ce cas, le pays 

est également divisé en plusieurs circonscriptions électorales, chacune 

d’elles choisit un représentant unique à la législature. Le gagnant dans 

une circonscription électorale donnée est le candidat qui reçoit le 

maximum de voix. Le vainqueur ne doit pas nécessairement obtenir plus 

de voix que tous les autres candidats réunis. Ce système est susceptible, 

en pratique, de permettre à un parti ayant décroché la majorité des voix, 

à travers le pays, d’assumer le pouvoir au niveau national et de 

désavantager les petits partis. Ce système oblige les députés à être 

beaucoup plus responsables de leurs circonscriptions électorales.  

Les principaux systèmes sont le système uninominal majoritaire à un tour 

et le système majoritaire plurinominal (aussi appelé « vote groupé »). 
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Système de scrutin à la majorité absolue :  

Le pays est divisé en plusieurs circonscriptions électorales. La particularité 

ici est que, contrairement au cas du scrutin à la majorité simple, le 

vainqueur doit obtenir la majorité absolue des voix, dans la circonscription 

considérée. L’avantage principal de ce système est qu’il évite les situations 

où les candidats gagnent les élections, avec une minorité de voix. Ce 

système est fortement utilisé dans le cadre des élections présidentielles. 

Dans le cas où un candidat à la présidence n’obtient pas la majorité 

absolue des voix, au premier tour, un second tour est prévu. 

Les principaux modèles sont le système de vote préférentiel et le scrutin à 

deux tours.  

Représentation proportionnelle(RP) :  

Le pays entier est considéré comme une circonscription unique, ne 

requérant aucune délimitation, comme c’est le cas pour les scrutins 

majoritaires ou semi-proportionnels. Le système de RP permet à tous les 

partis politiques, engagés dans une compétition électorale, d’être 

représentés au Parlement, proportionnellement à la totalité des suffrages. 

Les candidats et candidates sont élus selon le pourcentage total des 

suffrages exprimés pour leur parti. Bien que ce système soit réputé pour 

assurer une meilleure représentation et un meilleur reflet de l’opinion 

publique, il a néanmoins tendance à rendre les députés plus redevables 

envers leurs partis respectifs, plutôt qu’à l’électorat. 

Les principaux modèles sont les suivants : le système de scrutin de liste, 

le système proportionnel mixte, le système à vote unique transférable, le 

système à vote unique non transférable et le système parallèle. 

Système semi-proportionnel : 

Le système semi-proportionnel est une combinaison des éléments clés des 

systèmes majoritaires et ceux de la RP. Ce système permet que certains 

députés soient élus, en utilisant le scrutin majoritaire, pendant que 

d’autres accèdent au Parlement par le truchement du scrutin de liste.  
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Un système électoral qui se veut idéal doit satisfaire trois conditions : 

premièrement, il doit garantir la loi de la majorité. Deuxièmement, il doit 

permettre une représentation juste et équitable de toutes les 

composantes de la société, et troisièmement, le système électoral doit 

permettre d’établir la stabilité au niveau gouvernemental. 

Le système électoral malgache repose sur la Constitution et le code 

électoral. La Constitution définit les composantes de la structure de l’Etat 

malgache, ainsi que les modes électifs de chacune d’entre elles. Quant au 

code électoral, il édicte l’ensemble des règles et procédures applicables, 

dans le cadre d’une élection.  

Trois codes électoraux ont été élaborés depuis l’avènement de la IIIème 

République, et au cours du mandat des différents Présidents qu’a connus 

cette République. En effet, l’initiative, en la matière, n’appartient pas au 

pouvoir législatif, mais plutôt au pouvoir exécutif. Ces 3 codes électoraux 

sont : 

- le code 92.041 du Président Albert Zafy  

- le code 2000-014 du Président Didier Ratsiraka  

- le code 2002-004 du Président Marc Ravalomanana  

 

1) Le code UNDD 92.041 du 2 octobre 1992 

Le système électoral qui régit les élections, après la mise en place de la 

Troisième République est l’ordonnance n°92-041 du 2 octobre 1992. 

L’élection des députés de l’Assemblée Nationale est régie par l’ordonnance 

n° 93-007 du 24 mars 199324, qui comprend désormais 138 membres. 

Ces derniers sont élus au suffrage universel direct, à la représentation 

proportionnelle, au plus fort reste25. Cette ordonnance a été modifiée à 

trois reprises par les ordonnances du 23 avril, du 5 mai et du 13 mai. 

Ce texte conjugue deux phénomènes peu propices à la constitution d’une 

                                                           
24

JORM du 26 mars 1993, p. 675. 
25

Article 66 de la Constitution du 18 septembre 1992 révisée le 17 septembre 1995. 
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majorité au sein de l’Assemblée Nationale. D’une part le mode de scrutin 

adopté favorise le multipartisme, et d’autre part, la nouvelle division des 

circonscriptions locales, n’attribue, dans la plupart des cas, qu’un faible 

nombre de sièges à chaque circonscription. Dès lors, aucun parti 

d’opposition ne peut être majoritaire. La lutte pour la majorité où la plus 

forte minorité est ouverte, avec en toile de fond, l’enjeu du poste de 

Premier ministre. 

De plus, ce système est compliqué, vu qu’il faut combiner les résultats de 

la représentation proportionnelle au plus fort reste, avec la règle, selon 

laquelle, chaque District doit avoir un élu, quel que soit le nombre de ses 

habitants et de ses électeurs. 

La loi électorale a prévu le regroupement en une seule circonscription des 

Districts ayant moins de 75 000 habitants. Au regard du tableau annexé à 

l’ordonnance modificative 92-023 du 13 mai,  il y aurait un total de 57 

circonscriptions pour 111 Districts. Ce qui voudrait dire qu’une grande 

majorité des circonscriptions regroupent deux Districts, et que cinq 

circonscriptions seulement sont constituées de trois Districts. 

Au regard de ce qui vient d’être énoncé, ce nouveau code électoral s’avère 

d’une extrême complexité. Ainsi, la répartition des sièges, une fois 

l’élection passée, peut être sujette à un véritable casse tête, comme 

l’évoque Charles Cadoux : « Si, par exemple, dans une circonscription 

composée de deux fivondronana très différents en population, un parti ou 

une coalition de partis emporte, à la représentation proportionnelle, les 

deux sièges, dans un même fivondronana, faudra écarter le résultat de la 

représentation proportionnelle, pour attribuer (octroyer ?) un siège à 

l’énième élu originaire de l’autre fivondronana26 ». 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, ce système a pour but de 

favoriser le multipartisme, ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi, 

                                                           
26

 Cadoux C., «  La Constitution de la troisième République malgache », Politique africaine, n° 52, décembre 

1993, p. 58-66. 
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mais il a pour effet pervers de ne pouvoir dégager une réelle majorité. Ce 

système mettra en place une majorité de petits partis. Cela démontre 

parfaitement que la mise en place de cette nouvelle loi électorale a été 

motivée par des préoccupations électoralistes, mais aussi régionalistes. 

C'est en ce sens que sera privilégié l’élu originaire du District, au 

détriment d’un autre élu. Tout cela se comprend, au regard des 

événements qui ont caractérisé la mise sur pied de la Troisième 

République.  

La difficulté de dégager une majorité se manifestera peu de temps après 

la proclamation des résultats, où il a été assez ardu de dégager un parti 

majoritaire, en vue de nommer le futur Premier ministre, selon l’article 

9027 de la Constitution non révisée du 18 septembre 1992. Ce dernier, au 

regard de la Constitution nouvellement adoptée est en effet le personnage 

central de l’exécutif. L’Assemblée Nationale, dans sa composition, se 

caractérise par une faible majorité et une opposition sans dénominateur 

commun. 

                                                           
27

 « Au début de chaque législature, ou en cas de démission du Gouvernement, ou pour tout autre vacance de 

la primature, l’Assemblée Nationale, à la majorité simple de ses membres, désigne un Premier ministre, parmi 

ou en dehors de ses membres, dans un délai de sept jours, à compter de la date d’ouverture de sa session 

spéciale, ou de la date de constatation de la vacance. Dans les quinze jours de son élection, le Premier ministre 

présente son programme de politique générale à l’Assemblée Nationale. 

L’investiture est acquise par un vote secret à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée 

Nationale. Le vote est personnel et ne peut être délégué. Le Président de la République nomme le Premier 

ministre investi par l’Assemblée Nationale. Si la nomination n’intervient pas dans un délai de dix jours, 

l’investiture par l’Assemblée Nationale prend immédiatement effet. 

En cas de refus de l’investiture, le Premier ministre désigné dispose d’un délai de sept jours maximum pour 

présenter un nouveau programme, qui sera adopté dans les mêmes conditions que précédemment. 

En cas de nouveau refus de l’investiture ou au cas où l’Assemblée Nationale n’a pu procéder à l’élection ou à 

l’investiture d’un Premier ministre, pour quelque cause que ce soit, dans un délai de trente jours, à compter de 

la date d’ouverture de sa session spéciale ou de la date de la constatation de la vacance de la primature, le 

Président de la République nomme directement un nouveau Premier ministre. Dans ce cas, aucune motion de 

censure ne peut être votée avant la présentation du rapport annuel prévu à l’article 92 ci-dessous ». Cf. 

Constitution du 18 septembre 1992. 

 Le Premier ministre est élu par l’Assemblée Nationale qui définit la politique générale de l’Etat et qui a 

l’initiative des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Il existe donc une confrontation entre le Président de la 

République et le Premier ministre ; ce système profite plus à ce dernier. 

La révision de la constitution du 17 septembre 1995 permet au Président de la République de nommer le 

Premier ministre « parmi les personnalités proposées par chaque groupe parlementaire, dans un délai de sept 

jours, à compter de la date limite des propositions ». Cf. Article 90 de la Constitution du 18 septembre 1992, 

révisée le 17 septembre 1995. 

 Depuis la révision du 8 avril 1998, qui a notamment introduit le concept des provinces autonomes, le Premier 

ministre est nommé par le Président de la République. Article 53 
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2) Le code AREMA 2000.014 du 24 août 2000 

Au cours du mandat de Didier Ratsiraka, un nouveau code électoral a été 

élaboré. Il s’agit de la loi organique n°2000.014 du 24 août 2000. Les 

élections législatives ont également connu des changements, notamment 

dans le découpage des circonscriptions, ainsi que dans le mode de scrutin. 

Il y a désormais 150 circonscriptions et non 138, et le nouveau type de 

scrutin varie en fonction des circonscriptions.  

En effet, d’après l’article 66 de la Constitution du 18 septembre 1992, 

révisée le 8 avril 1998 « Pour les circonscriptions qui ne comportent qu’un 

siège à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un 

tour », et « pour les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à 

pourvoir, l’élection a lieu au scrutin de liste à représentation 

proportionnelle ».  

Ce système, comme le précédent favorise le multipartisme, mais il 

favorise avant tout le parti dominant, au détriment des partis minoritaires. 

Le législateur a peut être été tenté d’agir dans ce sens, afin de garantir 

une certaine stabilité et éviter ainsi les errements de la première 

législature. Dans ce cas, les alliances ou coalitions s’avèrent plus que 

nécessaires, si un parti veut disposer de députés au sein de la Chambre 

Basse. L’élection des députés à la représentation proportionnelle permet, 

comme nous l’avons évoqué plus haut, à tous les partis politiques de 

disposer de représentants au sein du Parlement. Cependant, ces derniers 

doivent plus leurs élections à leur parti qu’à l’électorat. 

De plus, le mandat des parlementaires est porté à 5 ans et non à 4 

comme lors de la première législature de la Troisième République. A la 

veille des élections présidentielles du 16 décembre 2001, le pouvoir en 

place a promulgué l’ordonnance n° 2001.002 du 3 septembre 2001, 

portant élection du Président de la République. 
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3) Le code TIM 2002.004 du 3 octobre 2002 

Le code électoral est resté le même, il s’agit toujours de la loi organique 

n°2000.014 du 24 août 2000. Par contre, un nouveau mode de scrutin a 

été introduit, et un nouveau découpage des circonscriptions a été mis en 

place par le décret 2002-1223, du 11 octobre 200228. Il s’agit du scrutin 

majoritaire. Le nouveau découpage fait état de 160 circonscriptions et non 

plus 153, comme précédemment. Ce décret a également accru les 

attributions et les prérogatives du Conseil National Electoral (CNE). 

Il est prévu par l’article 29 dudit décret, deux types de scrutin. D’une part, 

dans les circonscriptions qui ne comportent qu’un siège à pourvoir, les 

députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour ; est déclaré 

élu, le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix. D’autre 

part, dans les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, 

l’élection a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, 

selon la règle du quotient électoral, et celle de la plus forte moyenne, sans 

panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète. Les sièges sont 

répartis selon le système de quotient électoral par circonscription, et celui 

de la plus forte moyenne.  

Ce nouveau mode de scrutin favorise le parti dominant (celui qui a la 

meilleure assise au niveau national) et diminue la représentation des 

autres partis politiques. Cela implique, par conséquent, les tentatives 

d’alliances, en vue d’espérer de disposer d’une représentation au sein de 

l’Assemblée Nationale. Par ailleurs, les différences importantes qui 

existent, quant au nombre d'électeurs inscrits dans chacune des 

circonscriptions électorales devraient susciter une réflexion29. Notons 

cependant que ces deux questions ne semblent pas constituer des 

préoccupations majeures et immédiates au sein de la classe politique. 

Les électeurs doivent posséder une carte d’identité, afin d’être inscrits sur 
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Décret fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du 

territoire national, ainsi que le découpage des circonscriptions électorales. 
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La tranche des électeurs inscrits est d’environ 5 000 à 90 000. 
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les listes électorales, mais aussi pour pouvoir voter. Les listes électorales 

ont connu une refonte, avant la tenue des dernières élections législatives 

du 15 décembre 2002. La première phase de cette refonte s'est déroulée 

du 11 octobre au 10 novembre 2002 (date de l'arrêtage provisoire des 

listes). Une seconde phase comprenant la consultation des listes par les 

électeurs, le traitement des réclamations pour omission, des contestations 

d'inscriptions indues et la distribution des cartes électorales a ensuite 

suivi, jusqu'à la clôture définitive des listes électorales le 8 décembre 

2002. Cependant, ces listes électorales sont d’une faible qualité, et 

manquent de surcroît de fiabilité, ce qui engendre un certain nombre de 

contestations au cours du processus électoral. Le principe de la possession 

de la carte nationale d'identité, comme condition indispensable à 

l'inscription sur les listes électorales est en soi une mesure de contrôle 

positive et justifiée. Toutefois, dans la pratique, et selon les hauts 

responsables du ministère de l'Intérieur, deux millions de personnes en 

âge de voter (soit 25 % de l'électorat potentiel) seraient dépourvues de 

carte nationale d'identité et se trouvent donc exclues du processus 

électoral. La campagne visant à faciliter la délivrance des jugements 

supplétifs d'actes de naissance, nécessaires à l'obtention des cartes 

nationales d'identité a été fort tardive (elle se fonde sur une loi adoptée le 

7 octobre 2002 seulement) et semble donc avoir eu un impact fort limité. 

Quant à l'opération de refonte des listes électorales, l'application des 

procédures ne s'est pas faite de manière homogène. En particulier, les 

différents délais fixés par les textes (arrêtage provisoire des listes, dépôt 

des listes pour consultation, arrêtage définitif des listes) n'ont pas 

toujours été respectés. Enfin, la variété des moyens techniques mis en 

œuvre (peu d'utilisation de l'outil informatique) et l'absence de 

consolidation des listes au niveau national, contribuent à limiter la qualité 

et la fiabilité du registre des électeurs. En conséquence, bien que les listes 

électorales étaient censées être arrêtées définitivement le 8 décembre 

2002, soit sept jours avant la tenue du scrutin, le nombre d'électeurs 

inscrits dans chacune des 160 circonscriptions électorales n'a été rendu 
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public que très tardivement, dans la soirée du jour de l'élection. En outre, 

les plus hauts responsables du Ministère de l'intérieur ont reconnu que 

cette liste comportait des anomalies et des erreurs importantes. Il faut 

pourtant rappeler ici que la qualité et la fiabilité des listes électorales est 

un élément essentiel du processus électoral, non seulement pour 

permettre une planification rationnelle des opérations électorales, mais 

aussi parce qu'il s'agit d'une condition de l'exercice effectif de leur droit de 

vote par les électeurs. Cet élément contribue également à assurer la 

transparence et la crédibilité du scrutin. Il constitue enfin une information 

nécessaire aux candidats pour planifier leurs activités (impression des 

bulletins de vote, campagne électorale). Concernant les opérations de 

refonte des listes, elles sont menées exclusivement par l’administration 

territoriale. Dans une logique de transparence, dans le processus 

électoral, il serait judicieux d’y associer la société civile voire les partis 

politiques. 

La participation aux élections est ouverte aux candidats des partis 

politiques qui sont légions à Madagascar, environ 150, ou à tout candidat 

qui se présente de manière indépendante. Toute candidature doit se faire 

auprès d’une Commission Administrative de Vérification et 

d’Enregistrement des Candidatures (CAVEC), présente dans les différentes 

circonscriptions électorales. Une fois ce dépôt de candidature effectué, il 

est délivré au candidat un récépissé définitif d’enregistrement de 

candidature. La HCC peut, au préalable, être saisie pour les éventuels 

contentieux relatifs aux candidatures, et elle arrête définitivement la liste 

des candidats. 

La campagne électorale nécessite une autorisation pour tous les cas de 

figure. D’une part, l’obtention du récépissé définitif d’enregistrement de 

candidature vaut autorisation de faire campagne pour chaque candidat. 

D’autre part, le groupe de soutien d’un candidat doit avant tout faire une 

demande d’autorisation pour faire campagne. L’affichage électoral est 

strictement réglementé.  



31 

 

Les réunions électorales sont publiques et libres, mais sous réserve d’une 

déclaration écrite auprès du représentant de l’Etat territorialement 

compétent. Ces réunions ne peuvent se tenir sur la voie publique ou sur 

des marchés, ni dans les édifices cultuels, les lieux de travail, les 

bâtiments administratifs ou les casernes. De plus, l’utilisation des biens 

publics est formellement interdite par le code électoral. 

L’accès aux médias publics suit une logique de répartition du temps 

d’antenne entre les candidats,  prévue par la loi. 

Il faut tout de même apporter un bémol à ce qui vient d’être énoncé. En 

effet, il n’existe, pour l’instant, aucune loi sur le financement des partis 

politiques, bien que cela ait été avancé par certains parlementaires, ni sur 

les campagnes électorales. Cela fait donc le jeu des partis politiques 

disposant d’une certaine assise financière, et les avantage fortement dans 

la compétition électorale. Ils sont en quelque sorte favori et sûr de 

remporter un nombre plus élevé de voix, qu’un parti disposant de peu de 

moyens. 

Concernant le déroulement des opérations de scrutin, le vote s’effectue 

dans un bureau de vote qui est composé de 7 membres : le président, le 

vice-président, le secrétaire, 4 assesseurs. Ces membres sont soit élus par 

l’assemblée générale du Fokontany (Communauté de base), soit désignés 

par l’autorité administrative compétente. Au cours du scrutin, 3 membres 

au moins du bureau doivent être présents. Il faut noter qu’aucune force 

de l’ordre ne peut être présente ni à l’intérieur, ni aux alentours du bureau 

de vote, à moins qu’elle ait obtenu une autorisation. De plus, les 

personnes, en dehors des électeurs et candidats, se trouvant dans le 

bureau de vote, doivent porter un badge. 

B. Les institutions compétentes en matière électorale  

L’administration électorale malgache est sous l’autorité et la responsabilité 

de deux institutions à savoir le ministère de l’Intérieur et le Conseil 

national Electoral. Une autre institution joue également un rôle 
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prépondérant, il s’agit de la Haute Cour Constitutionnelle, qui est la 

juridiction compétente, en cas de contentieux électoral. 

1) Le Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative 

Le premier organe compétent en matière électorale est le Ministère de 

l’Intérieur et de la Réforme Administrative (MIRA). Ce ministère est 

l’opérateur direct du système électoral. Dans ce cadre, il administre 

l’ensemble du processus électoral au niveau central, des Faritany, 

Fivondroanana et Firaisana. Il est donc responsable de l’organisation 

matérielle du scrutin. 

Le fait que ce soit un ministère qui ait la charge de l’organisation 

électorale peut soulever des interrogations, quant à la partialité de 

l’administration. Ne sera-t-elle pas tentée de favoriser le pouvoir en 

place ? Cette interrogation est toujours présente, au regard de la structure 

du Conseil National Electoral. 

2) Le Conseil National Electoral 

Le Conseil National Electoral (CNE) a été créé, légalement, lors du 

référendum constitutionnel d’août 1992. C’est une institution sous tutelle 

de MIRA. C’est le « garant moral de l’authenticité du scrutin et de la 

sincérité du vote ». Il est composé de 9 membres représentatifs de la 

société civile. Il a pour vocation, d’une part, de conseiller et assister les 

administrateurs du système électoral (MIRA et les fonctionnaires centraux 

et territoriaux). D’autre part, il est en charge du contrôle et de la 

supervision des travaux relatifs aux opérations électorales (révision des 

listes électorales, impression des bulletins de vote, respect des délais). Le 

CNE peut également ester en justice, soit en se saisissant d’office, soit 

après une saisine des électeurs, afin de poursuivre tout contrevenant aux 

dispositions légales relatives aux opérations électorales. 

Le CNE souffre d’un manque d’indépendance, et ceci malgré le fait que ses 

attributions et ses moyens ont été élargis. Il est désormais composé de 

sept membres choisis « en raison de leurs compétences et expériences en 
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matière d’élection30 » : un membre désigné par le Président de la 

République, le médiateur de la République ou l’un de ses adjoints qui est 

membre de droit, un membre désigné par le ministre de l’Intérieur ; un 

membre désigné par l’Ordre des avocats, un membre désigné par l’Ordre 

des journalistes, un membre désigné par le Premier Président de la Cour 

Suprême, un membre désigné par le Procureur Général près la Cour 

Suprême. Les membres doivent prêter serment devant la Cour Suprême, 

avant leur entrée en fonction. Leur mandat est de cinq ans renouvelable 

une fois. 

Le fait que le CNE soit responsable devant le Premier Ministre, constitue 

une obstruction à son indépendance. Il est par conséquent sous la coupole 

du parti au pouvoir. En effet, le Conseil national électoral doit être 

convoqué en session par décret pris en Conseil de Gouvernement ; sa 

dotation budgétaire est fixée par le Premier ministre, sur le budget de la 

Primature. La responsabilité du CNE devant le Premier Ministre implique 

l’obligation de rédiger un rapport. De plus, le CNE est présidé par le 

représentant du Président de la République. De même, la possibilité d'un 

fonctionnement indépendant des bureaux locaux du CNE (où siège un 

représentant du Ministre de l'Intérieur) reste fort hypothétique. Comment 

dans une telle situation, le CNE peut-il être le garant de la sincérité du 

vote et permettre, autant que faire se peut, une élection libre et 

transparente, sans main mise du gouvernement en place ? 

Quant à l’organisation du CNE, un prolongement opérationnel sur le 

terrain a été mis en place par l’institution de bureaux locaux électoraux de 

liaison (BLE), dans chaque chef-lieu de district. Et à partir de 2003, le CNE 

a été représenté au niveau des communes, par l’intermédiaire de 

correspondants communaux électoraux (CCE). 

Grâce à l’élargissement de ses compétences et de son champ d’action, le 

CNE dispose désormais, et ce depuis août 2003, d’un secrétariat 
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Article 2 du décret n° 2002-1225 du 11 octobre 2002, modifié en 2003 et 2004, portant sur l’organisation et 

le fonctionnement du Conseil National Electoral). 
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administratif permanent. Ce dernier est chargé d’assister les conseillers 

nationaux dans leurs fonctions et d’assurer la gestion de la mémoire 

institutionnelle du CNE dont les travaux (dossiers de contentieux, relations 

avec les autres institutions et les organismes nationaux et internationaux, 

la tenue et l’exploitation des archives) nécessitent un traitement et un 

suivi régulier. Il est dirigé par un secrétaire permanent ayant rang de 

directeur général de ministère. Ce dernier est assisté par un adjoint qui a 

le rang d’un directeur de ministère. Tous les deux sont nommés en conseil 

des ministres, sur proposition du CNE. Le dernier mot revient une nouvelle 

fois à l’exécutif, et cela ne va donc pas dans le sens d’une réelle 

indépendance du CNE. 

3) La Haute Cour Constitutionnelle 

La Haute Cour Constitutionnelle (HCC) est la dernière institution 

compétente dans le domaine électoral. Cette dernière a pour mission de 

vérifier les résultats, de statuer sur les contentieux de l’élection, de 

proclamer officiellement les résultats. La HCC est instituée par le sous-

titre IV du titre III de la Constitution, et d’après l’article 118, elle « statue 

sur les contentieux des opérations de référendum, de l’élection du 

Président de la République et des élections des députés et des 

sénateurs ». 

La HCC est composée de 9 membres, conformément à l’article 119 de la 

Constitution du 18 septembre 1992. Trois de ses membres sont nommés 

par le Président de la République, deux sont élus par le Conseil Supérieur 

de la Magistrature. Quant aux autres membres, deux sont nommés par 

l’Assemblée Nationale et deux par le Sénat. Leur désignation est constatée 

par décret du Président de la République. C’est également par décret du 

Président de la République que le Président de la HCC est nommé. 

La HCC est sujette à diverses critiques, depuis les élections présidentielles 

de 1996. Elle a en effet été soupçonnée d’avoir favorisé Didier Ratsiraka 

lors du 2ème tour de l’élection. Ces suspicions ont aussi été évoquées lors 
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des législatives de 1998, où la HCC aurait favorisé l’AREMA, parti de 

Ratsiraka, alors au pouvoir. 

D’ailleurs, comme les autres institutions compétentes, en matière 

électorale, la composition de la HCC soulève des doutes, quant à son 

indépendance et à son impartialité. 

Ces doutes seront confirmés par l’élection présidentielle du 16 décembre 

2001. En effet, la composition de la HCC a été modifiée le 22 novembre 

2001, soit moins d’un mois avant l’élection. Les nouveaux membres ont 

été dans leur majorité, favorablement acquis au président sortant, Didier 

Ratsiraka. 

Par la suite, la chambre administrative de la Cour Suprême invalidera, le 

16 avril 2002, le décret de nomination du 22 novembre 2001, pour vice de 

forme, et réinstallera les anciens membres de la Haute Cour 

Constitutionnelle. A l’exception de cette décision, il ressort que l’ensemble 

des décisions et avis de la HCC en matière électorale ne souffre d’aucune 

contestation. En effet, c’est la force du droit qui a prévalu lors du scrutin 

de 1996, où l’élection de Didier Ratsiraka, bien qu’avec une faible 

majorité, a été acceptée, du seul fait qu’elle a été entérinée par la HCC. La 

proclamation officielle de l’élection de Marc Ravalomanana, en 2002, 

s’inscrit dans cette logique du respect de la décision de la juridiction 

constitutionnelle31. 

Madagascar semble disposer d’un système électoral correct, voire 

fonctionnel, dans l’ensemble, malgré les quelques imperfections relatives 

à l’indépendance des organes en charge de l’organisation du scrutin.  

Le cœur du problème se situe au niveau de la qualité du scrutin. En effet, 

c'est le caractère incertain du scrutin qui est à l'origine de la crise politique 

qui a suivi l'élection présidentielle de 2001. 

Plusieurs raisons expliquent les faiblesses du scrutin. La première est 
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l'insuffisance des capacités des institutions responsables de l'organisation 

des élections. Ainsi, à défaut de révisions régulières, les listes électorales 

connaissent souvent des lacunes. L'évolution du nombre d'électeurs 

recensés entre 1996 et 2001 en est une illustration. Le nombre des 

inscrits à l'élection présidentielle du 16 décembre 2001 (6.367.610) a été 

inférieur à celui des élections présidentielles de 1996 (6.667.100). De 

plus, à chaque élection, des centaines de milliers de personnes se 

retrouvent privées de carte électorale et ne peuvent pas voter dans les 

mêmes conditions que les autres. Une autre raison est que les règles ne 

sont pas toujours adéquates. Par exemple, selon le code électoral, le 

Conseil National Electoral (CNE) est "responsable devant le Premier 

Ministre", ce qui constitue une obstruction à son indépendance. 
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Dans ce chapitre, nous allons analyser les différents résultats électoraux 

présidentiels, notamment de Tamatave ville et de Madagascar. Le but de 

cette analyse est d’étudier et de comparer les voix obtenues par chaque 

candidat en lice, lors du scrutin. Ce chapitre est composé de quatre sous-

chapitres.  

- les élections présidentielles de 1989 à 1993, 

- les élections présidentielles du 3 nov. et du 29 décembre.1996, 

- les élections présidentielles du 16 décembre 2001, 

- les élections présidentielles du 3 décembre 2006.  

  

I. Les élections présidentielles entre 1989 et 1993 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous mettons l’accent sur une brève 

petite analyse des élections présidentielles du 12 mars 1989, du 25 

novembre 1992 et du 10 février 1993. 

Nous comparons le nombre de candidats en compétition.  

Lors de l’élection présidentielle du 12 mars 1989, quatre candidats étaient 

en concurrence, contre huit32 en 1992. Il y a donc une évolution par 

rapport à la première élection. Les huit candidats ont obtenu une voix 

inférieure à 50%, entraînant la tenue d’un deuxième tour, qui a eu lieu le 
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10 février 1993. A cet effet, les deux candidats qui ont réuni plus de voix, 

lors du premier tour ont été autorisés à s’affronter au second à savoir le 

professeur Albert Zafy et l’amiral Didier Ratsiraka.  

Tableau n° III : Comparaison des scrutins 1989-1993 

 

Candidats 
1989 1992 1993 

 Ier Tour IIème Tour 
Nirina Andriamanalina -  Arche 
Fanekena  2,25%  

Marson Evariste - RPSD  4,6%  

Jacques Rabemananjara - Iarivo 
Mandroso  2,87%  

Tovonanahy Rabetsitonta - GRAD 
Iloafo  2,19%  

Manandafy Rakotonirina - MFM 18,88% 10,21%  

Didier Ratsiraka - AREMA 61,26% 29,22% 33,26% 

Jérôme Marojama Razanabihiny - 
Vonjy Iray tsy mivaky 14,58%   

Monja Jaona - MONIMA 2,96%   

Ruffine Tsiranana - PSD  3,51%  

Albert Zafy - UNDD, FVR, AFFA  45,16% 66,74% 

 

Source : J.O.M. du 15 avril 198933 

Premièrement, nous allons analyser, dans les détails, le scrutin 

présidentiel du 12 mars 1989. Ce scrutin s’est caractérisé par un scrutin 

semi-compétitif, c'est-à-dire il est ouvert à l’opposition, mais avec une 

domination écrasante du candidat président Didier Ratsiraka.  De plus, il 

s’est déroulé pendant la période de pluie. 
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L’amiral Didier Ratsiraka faisait du Front national pour la défense de la 

révolution (FNDR), en 1976, le seul cadre qui était autorisé à faire de la 

politique34. Ce FNDR est composé de plusieurs partis. Il était bâti pour 

défendre la Révolution socialiste et la pensée unique du Livre Rouge. Ce 

monopole est de moins en moins tenable, face à la vague de 

démocratisation qui commence à agiter la Grande Île. La contestation fait 

jour, après le début des années 1980, à cause des difficultés 

économiques.  Tous ces phénomènes ont fait que le FNDR se lézarde le 2 

janvier 1989. En effet, le  déclin du FNDR marque une étape importante 

dans la vie politique malgache. La censure est levée35 le 19 février 1989, à 

l’ouverture de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 

mars 1989. Trois candidats se sont présentés contre l’amiral Didier 

Ratsiraka, au cours de cette élection. Elle était différente de celle du 7 

novembre 1982, où le candidat Monja Jaona, président du MONIMA s’est 

mesuré à l’amiral Didier Ratsiraka. 

Le scrutin présidentiel malgache organisé en 1989 avait reconduit l’amiral 

Didier Ratsiraka36, pour continuer un mandat de sept ans. 

Les résultats électoraux du 12 mars 1989 ont donné naissance au grand 

mouvement malgache pour la démocratisation, qui a abouti à la mise en 

place de la Troisième République.   

C’est en effet en dénonçant les résultats des élections présidentielles de 

1989, qui virent la deuxième réélection de l’amiral Didier Ratsiraka, que 

les différentes instances d’opposition existantes firent leur unité. Ratsiraka 

avait obtenu 62,26% des suffrages seulement, encore avait-il fallu, dans 

certaines villes, comme Fianarantsoa, inverser les résultats37, qui étaient 

favorables au candidat d’opposition, Manandafy Rakotonirina. 
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 Didier Ratsiraka ne créera son parti, l’Avant-garde de la Révolution Malgache (AREMA) qu’en mars 1976. 
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 La levée de la censure contribue à ce vent de liberté sur la presse. 
36

Yvan Razafindratandra, « Mission d’observation du second tour des élections présidentielles à Madagascar- 

Ihosy : scrutin du 10 février 1993 », Politique Africaine, n°52, p. 89. 
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Raison- Jourde F., « Une transition achevée ou amorcée ? », Politique Africaine, n°52, Paris, décembre 1993, 
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Le tableau ci-après montre les voix obtenues par chaque candidat en lice, 

lors de la consultation du 12 mars 1989. 

 Tableau n° IV : Résultats électoraux du 12 mars 1989 

 
Source : J.O.M. du 15 avril 1989 
 
 
Arrivé au pouvoir en 1975, amiral Didier Ratsiraka est réélu une première 

fois en 1982, face au candidat Monja Jaona, sur le score confortable de 

80,1%. Il se présente donc pour un troisième mandat, lors de l’élection 

présidentielle du 12 mars 1989.  

En résumé, Monja Jaona s’est présenté comme candidat principal, dans le 

but de détrôner le président candidat Didier Ratsiraka, aux élections 

présidentielles de 1982 et 1989. Il a obtenu 19,9% des voix aux 

premières élections, elles sont descendues jusqu’à 3,96%, en 1989. La 

falsification des résultats des scrutins, menée par les partisans du 

candidat Didier Ratsiraka, était un grand facteur de déficit pour le corps 

électoral des candidats d’opposition. Le FNDR est officiellement dissous le 

6 octobre 1989, et à partir de mars 1990, la création de partis politiques 

était autorisée. L’amiral Didier Ratsiraka franchit des étapes importantes 

en matière de libéralisation politique.  

Les résultats du scrutin, officialisés le 15 avril 1989,  conduisent le pays 

dans des  grèves qui, en 1991, l’avaient paralysé pendant huit mois38, et 

la marche pour la paix des manifestants de Tananarive, vers le Palais 
                                                           
38

Yvan Razafindratandra, « Mission d’observation du second tour des élections présidentielles à Madagascar- 

Ihosy : scrutin du 10 février 1993 », Politique Africaine, n°52, p. 89.  

Inscrits Votants 

Blancs 

et Nuls 

Suffrages 

exprimés 

Jérôme 

Razanabahiny 

Monja 

Jaona 

Didier 

Ratsiraka 

Manandafy 

Rakotonirina 

5823778 4719618 108994 4610624 688345 139735 2891333 891161 

   100% 14,58% 3,96% 62,26% 18,88% 
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présidentiel d’Iavoloha, dont la répression dans le sang, le 10 août 1991, 

fut un véritable tournant politique. Le processus de démocratisation de 

Madagascar fut officiellement mis sur les rails, avec la signature, le 31 

octobre 1991, d’une convention constitutionnelle qui suspendait la 

constitution de 1975, installe  des institutions provisoires et établissait un 

calendrier pour l’adoption d’une nouvelle constitution, et la mise en place 

des nouvelles institutions.    

L’adoption d’une nouvelle constitution par le référendum du 19 août 1992 

a ouvert la voie à la Troisième République malgache et aux élections 

présidentielles qui étaient prévues le 25 novembre 1992.  

Nous allons maintenant passer dans un deuxième temps, à l’analyse des 

scrutins du 25 novembre 1992.  

Depuis l’indépendance de Madagascar, le premier tour des élections 

présidentielles en novembre 1992 était caractérisé par un scrutin 

réellement libre39. De plus, le mode de scrutin était simple, c'est-à-dire de 

type français.  

Ce premier tour a vu s’affronter 8 candidats à savoir Zafy Albert, 

président de la Haute autorité de l’Etat, mise en place par la convention 

du 31 octobre 1991 et candidat des Forces vives Rasalama, Ratsiraka 

Didier, président de la République sortant et candidat du Mouvement des 

Militants du Socialisme Malgache(MMSM), Manandafy Rakotonirina, 

candidat du MFM, Rabetsitonta Tovonanahary, candidat du Grad Iloafo, 

Marson Evariste, candidat du RPSD, Rabemananjara Jacques, candidat 

d’Iarivo Mandroso, GLM, Andriamanalina Nirina, candidat d’Arche 

Fanekena et Tsiranana Ruffine, candidate du PSD. 

Le tableau ci-dessous montre les résultats électoraux des élections 
présidentielles de novembre 1992.

                                                           
39

Jean-Pierre R., « Une esquisse de géographie électorale malgache », Politique Africaine, n°52, Paris, 

décembre 1993, pp. 67-75.  
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         Tableau n° V : Résultats électoraux du 25 novembre 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
      Source : HCC  
 

 

  

 

  

Inscrits votants 

Blancs et 

Nuls 

Suffrages 

exprimés 

N. 

Andriamanalina 

M. 

Evariste 

J. 

Rabemananjara 

T. 

Rabetsitonta 

M. 

Rakotonirina 

D. 

Ratsiraka 

R. 

Tsiranana A. Zafy 

6130016 4532035 442618 4089417 92012 188113 117366 89558 417530 1194928 143130 1846780 

        2,25% 4,60% 2,87% 2,19% 10,21% 29,22% 3,50% 45,16% 

 



43 

 

Le candidat Tovonanahary Rabetsitonta a obtenu 2,19% des voix. Cela 

signifie qu’il a occupé la dernière position, selon les résultats officiels. Le 

candidat Nirina Andriamanalina a obtenu 2,25% des voix, il a pris la 

septième place. Le candidat Jacques Rabemananjara a reçu 2,87% des 

suffrages, il arrive en sixième position. Le candidat Ruffine Tsiranana a eu 

3,50% des voix, il est à la cinquième place. Pour le candidat Marson 

Evariste qui a obtenu 4,60% des suffrages, il est classé au quatrième 

rang. Le candidat Manandafy Rakotonirina avec 10,21% des voix, prend la 

troisième place sur la scène nationale malgache. Le candidat Didier 

Ratsiraka a obtenu 29,22% des voix, il est en deuxième position. Et enfin, 

le candidat Albert Zafy a obtenu 45,16% des voix, il occupe la première 

position.  

Le scrutin présidentiel du 25 novembre 1992 est un scrutin qui a pu se 

dérouler régulièrement, sur presque tout le territoire malgache, avec une 

très forte participation, grâce notamment à l’important travail d’éducation 

civique et de contrôle des électeurs, effectué par le Comité National 

d’Observation des Elections (CNOE)40. Cette forte participation signifie que 

les électeurs malgaches entendent faire respecter leur droit et liberté. Au 

cours de cette élection, il n’y a pas eu de bourrage d’urnes. Le taux de 

participation électorale atteint 72,93%. Albert Zafy et Didier Ratsiraka 

sont arrivés en tête de ce premier tour de scrutin, avec respectivement 

45,16% et 29,22% des voix, selon les résultats officiels publiés par la 

HCC. 

Ainsi, aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, au premier tour, 

les deux candidats précités, qui ont réuni le plus de voix au premier tour, 

devaient retourner devant les électeurs, pour un second tour de scrutin. 

Alors qu’il devait, au regard des textes, être normalement fixé au plus 

tard un mois après celui du premier tour, la date du second tour de scrutin 

fut finalement arrêtée au 10 février 1993.  

                                                           
40

Le CNOE a mis en place mars 1989, et il connaîtra un développement rapide dans tout le pays.  
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Troisièmement,  nous allons voir la manifestation du second tour électoral 

de février 1993. Le scrutin était caractérisé par une forte compétition 

entre les deux rivaux précités, même si, le calendrier électoral était tombé 

en période de pluie, entraînant la démotivation des électeurs pour exercer 

leur droit de vote. De plus, l’abondance des élections démotive les 

électeurs à passer aux urnes, par exemple il y eut le référendum du 19 

août 1992 et le premier tour électoral présidentiel du 25 novembre 1992.  

Cela a eu pour conséquence, l’augmentation du taux d’abstention de 

31,51% contre 26,07% lors du premier tour de 1992. Ce taux a été 

multiplié presque par deux.  

Ainsi, le professeur Zafy Albert l’emporte avec 66,74% des voix, il a été 

soutenu par une bonne partie de l’opposition désireuse de se débarrasser 

de son adversaire. Le tableau ci-dessous permet de visualiser ce que nous 

venons de dire. 

Tableau n° VI : Résultats électoraux du deuxième tour des 

élections de 1993  

 

Source : HCC 

Nous pouvons déduire que les scrutins présidentiels du 12 mars 1989 

étaient des élections semi-compétitives, ouvertes à l’opposition, mais avec 

une domination écrasante du parti au pouvoir. On a constaté des 

falsifications des résultats électoraux dans certaines provinces comme 

Tamatave et Fianarantsoa. Par contre, les élections présidentielles de 

1992 à 1993 étaient le premier scrutin réellement libre, depuis 

l’indépendance, avec la victoire du président de la Haute autorité de l’Etat 

Inscrits Votants Blancs et Nuls Suffrages exprimés Didier Ratsiraka Albert Zafy 

6282564 4302663 157319 4145344 1378640 2766704 

  68,49%   100% 33,26% 66,74% 
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Albert Zafy. 

A présent, nous allons parler de la ville de Toamasina, c'est-à-dire la 

Commune urbaine de Tamatave. Sur ce lieu d’enquête, nous posons les 

questions : comment les citoyens assument leurs devoirs en matière 

électorale? Quel a été le comportement électoral durant ces périodes ? 

Résultats électoraux du 12 mars 1989 à Toamasina  

Nous allons étudier la participation électorale des habitants de la ville de 

Tamatave, le comportement électoral des habitants et les caractéristiques 

du vote. 

La participation des citoyens de la Commune urbaine de Toamasina en 

matière électorale a été mesurée à partir des résultats électoraux 

obtenus. Pour affiner notre travail, nous allons présenter le tableau ci-

après, il montre le taux des inscriptions, des votants, des blancs et nuls, 

des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque candidat en lice.  

Tableau n° VII : Résultats électoraux de Tamatave en 1989 

 

Source : HCC 

A partir de ce tableau, on peut constater que la population âgée de 18 ans 

et plus, dans la Commune urbaine Toamasina, est au nombre de 65654 

inscrits, sur la liste électorale, en 1989. Mais si on fait la différence entre 

les inscrits et les votants, on obtient 14112, soit 21,49% des électeurs 

n’ont pas voté, lors de l’élection présidentielle du 12 mars 1989. Nous 

allons donner deux hypothèses pour expliquer les raisons de cette 

Inscrits Votants 

Blancs et 

Nuls 

Suffrages 

exprimés 

Jérôme M. 

Razanabahiny Monja Jaona 

M. 

Rakotonirina 

Didier 

Ratsiraka 

65654 51542 1521 50021 7511 1500 10997 30013 

   100 % 15,02% 3,00% 21,98% 60,00% 
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abstention électorale : D’abord, le jour du scrutin, il a plu presque toute la 

journée, le 12 mars 1989. Cela a gêné les électeurs pour aller voter.  

Ensuite, les fraudes électorales, menées par le régime en place lors de 

l’élection présidentielle du 7 novembre 1982, ont été également une des 

raisons de cette abstention aux élections de 1989. C’est un grand facteur, 

parce que les électeurs pensent que leurs choix n’ont pas été respectés41.  

On constate également que 1521 électeurs dans la ville de Tamatave ont 

choisi de voter blancs et nuls, lors de cette élection, parce que les 

programmes des candidats ne les ont pas convaincus, selon nos 

informateurs.  

Ces suffrages sont divisés comme suit : tout d’abord, le candidat Monja 

Jaona ayant obtenu 3,00% des voix, a pris le dernier rang, selon les 

résultats électoraux urbains. Le candidat Jérôme Marojama Razanabahiny 

a eu 15,02% des voix, il arrive en troisième position. Le candidat 

Manandafy Rakotonirina a obtenu 21,98% des voix, il est placé  en 

deuxième position. Et enfin, le candidat Didier Ratsiraka a obtenu 60,00% 

des voix, il occupe la première position, selon les résultats urbains de 

Tamatave.  

Le candidat Didier Ratsiraka rapporte la victoire dans la Commune urbaine 

de Toamasina, avec 60% des suffrages exprimés. Il faut noter qu’il est 

originaire de cette ville. Ce résultat confirme que la ville de Toamasina est 

le fief de l’amiral Didier Ratsiraka. Le président candidat étant un 

Betsimisaraka, on peut penser que la majorité des Betsimisaraka l’ont 

appuyé. La réflexion livrée par D.T. Rakotondrabe, « Ratsiraka est un 

Betsimisaraka, donc tous les Betsimisaraka doivent le soutenir »42.  Nous 

avons constaté également que le taux de participation électorale a atteint 

78,51%. Cette participation permet de dire que les habitants de 

Toamasina avaient voulu le changement en exerçant leur droit de vote, 

c'est-à-dire l’accroissement de la participation électorale entraîne la 
                                                           
41

 Selon les informateurs du 10 octobre 2010 
42

 D.T. RAKOTONDRABE, «  Essai sur les non-dits du discours fédéraliste », Politique africaine, Paris, n° 52, 

décembre 1993, P.55. 
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consolidation démocratique.  Si les Betsimisaraka ont voté pour le 

président candidat Didier Ratsiraka, cela veut dire qu’ils pensent que ce 

candidat est capable de faire développer la ville de Toamasina, en tant 

qu’enfant de cette ville.  

A présent, on va analyser  les résultats des élections présidentielles de 

1992 à 1993 à Tamatave. Cette analyse est effectuée à partir du 

commentaire du tableau ci-dessous. Dans ce tableau, on va décortiquer 

les données suivantes : inscrits, votants, blancs et nuls, suffrages 

exprimés. 
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  Tableau n° VIII : Résultats électoraux de Tamatave en 1992  

 

 
  Source : HCC

  

Inscrits Votants 

Blancs 

et Nuls 

Suffrages 

exprimés 

N. 

Andriamanalina 

M. 

Evariste 

J. 

Rabemananjara 

T. 

Rabetstonta  

M. 

Rakotonirina 

D. 

Ratsiraka 

R. 

Tsiranana A. Zafy 

75657 61761 1652 60109 635 1363 1182 1181 1788 20072 1438 32450 

      100% 1,06% 2,27% 1,97% 1,96% 2,97% 33,39% 2,39% 53,99% 
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A partir de ce tableau, nous constatons que le nombre de la population 

inscrite sur la liste électorale en 1992 est de 75657 électeurs. Ainsi, si on 

fait la différence du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale entre 

1989 et 1992, on obtient 10003 électeurs. Cela signifie qu’il y a un 

important accroissement du nombre d’électeurs pendant ces 4 ans. Nous 

allons essayer de donner les arguments pour expliquer les raisons de cet 

accroissement : De nombreuses irrégularités ont été constatées lors du 

recensement des électeurs, de la préparation des listes électorales et de la 

distribution des cartes électorales aux élections du 12 mars 198943. Par 

contre,  les scrutins présidentiels de 1992 ont été bien préparés, c'est-à-

dire les cartes d’électeurs étaient délivrées à temps. Par conséquent, tous 

les électeurs pouvaient vérifier leur carte (nom, prénom, date de 

naissance et adresse). Grâce à l’éducation des citoyens menée par le 

Comité National d’Observation des Elections (CNOE), les électeurs de la 

ville de Toamasina étaient motivés pour s’inscrire sur les listes électorales 

en 1992. Tous ces phénomènes ont eu pour conséquence l’augmentation 

considérable du nombre d’électeurs  durant ces quatre années.  

Le candidat Nirina Andriamanalina a eu 1,06% des voix, il a pris le dernier 

rang, selon les résultats urbains, parce qu’il était un candidat merina. 

C’est la raison pour laquelle les électeurs de la ville de Toamasina ne 

voulaient pas voter pour lui. De plus, cette ville est présentée comme un 

haut lieu du tribalisme44. 

Le candidat Tovonanahary Rabetsitonta a obtenu 1,96% des voix, il 

occupe le septième rang, car ce candidat est d’origine ethnique merina. 

 Le candidat Jacques Rabemananjara obtient 1,97% des voix, il se trouve 

au sixième rang. Le candidat Marson Evariste a obtenu 2,27% des voix, il 

se place au cinquième rang. La candidate Ruffine Tsiranana rapporte 

2,39% des voix, elle parvient au quatrième rang. Le candidat Manandafy 
                                                           
43

 CNOE, Eléments chiffrés ressortant des observations du CNOE lors de l’élection présidentielle, Antananarivo, 4 

août 1989. 
44

 Anselme F., « Tamatave et le tribalisme », Politique africaine, n° 86, Madagascar, les urnes et la rue, juin 

2002, pp. 103-104. 
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Rakotonirina a obtenu 2,97% des voix, il arrive au troisième rang. Pour le 

candidat Didier Ratsiraka, il obtient 33,39% des voix, il prend la deuxième 

place. Et enfin, le candidat Albert Zafy obtient 53,99% des voix, il arrive 

au premier rang. Nous pouvons donner deux hypothèses pour expliquer la 

victoire du professeur Zafy dans cette ville : D’abord, il était un candidat 

côtier. Cela signifie que la majorité des côtiers voulaient le soutenir.  

Ensuite, porté par la vague45 populaire de 1991, Albert Zafy y avait 

gagné, avec une majorité  des suffrages, dès le premier tour de novembre 

1992, non seulement dans tout Madagascar, mais aussi dans cette ville de 

Toamasina. L’élection présidentielle de 1992, qui peut être considérée 

comme le premier scrutin réellement compétitif à Toamasina, depuis 

l’arrivée de l’amiral au pouvoir, avait vu la victoire du professeur Albert 

Zafy à Tamatave.  

En tous cas, au-delà de ces hypothèses, et eu égard à l’écrasante victoire 

du professeur Zafy, ainsi qu’à un certain exercice de la possibilité de 

choix, ces élections illustrent un paradoxe. Le premier terme est la 

discipline des votants ; 32 450 ont choisi Albert Zafy, sur les 61 761 

votants, ce qui relativise sa victoire dans la ville de Toamasina. Le second 

terme du paradoxe est une certaine dispersion des voix qui pourrait 

illustrer du clientélisme dans le phénomène électoral. Certains candidats 

n’ont ramassé qu’un ou deux virgule des suffrages exprimés, comme nous 

l’avons déjà montré plus haut.  

L’immense majorité des habitants de la ville, selon notre enquête, déclare 

que la liberté de vote s’est améliorée, actuellement. Par contre, 45% des 

Tamataviens sont convaincus que les élections présidentielles, en 1989, 

ne se sont pas déroulées dans la transparence, d’après notre enquête46, 

parce que les électeurs ont constaté beaucoup d’anomalies sur les listes 

électorales et la délivrance des cartes d’électeurs.  

                                                           
45

 François ROUBAUD, « Les élections présidentielles à Madagascar 1992-1996 : un essai de géographie 

électorale », Antananarivo, Projet Madio, n° 9707/E, Avril 1997, 15P. 
46

 Enquête effectué du 20 août à 30 octobre 2010. 
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Il est difficile de savoir la dimension régionale du vote, quand on regarde 

les résultats dans le tableau ci-dessus. On peut noter que le fief du 

président sortant Didier Ratsiraka est systématiquement négatif au 

premier tour de 1992, dans sa ville d’origine. 

Nous constatons également que le taux de participation électorale est de 

81,63%. En le comparant à la participation électorale du 12 mars 1989, 

on déduit qu’il y a une participation importante des électeurs aux élections 

présidentielles du 25 novembre 1992. L’augmentation de cette 

participation électorale peut s’expliquer comme ceci : D’abord, les 

électeurs veulent le changement en ce qui concerne la gestion de notre 

pays, car ils veulent consolider la démocratie malgache. Ensuite, la forte 

mobilisation des électeurs menée par l’Etat est un grand facteur de cette 

augmentation de la participation électorale en 1992.   

Selon la constitution malgache du 18 septembre 1992, les deux candidats 

qui ont obtenu le plus de voix, lors du premier tour électoral, vont 

participer au deuxième tour prévu le 10 février 1993. Dans ce cas, le 

candidat Didier Ratsiraka et Albert Zafy participent au second tour. Ces 

deux candidats sont d’origine côtière. Le tableau ci-dessous montre les 

résultats électoraux urbains de Toamasina en 1993. 

Tableau n° IX : Résultats du deuxième tour de 1993 à Tamatave  
 
 

Inscrits Votants Blancs et Nuls  Suffrages exprimés Didier Ratsiraka Albert Zafy 

80179 63876 1509 62367 21699 40668 

      100% 34,79% 65,21% 

 
 
Source : HCC 
 
 
Selon ce tableau, les inscrits sur la liste électorale étaient au nombre de 

80179 électeurs ; nombre de votants 63876 électeurs, soit un taux 
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d’abstention de 20,33%, inférieur à la moyenne nationale (31,51%); 

ayant voté blancs et nuls 1509 électeurs. On peut raisonnablement 

supposer que l’abstention est ici un choix délibéré. Ainsi, plus de deux 

électeurs sur dix se sont abstenus lors du second tour de 1993. Et si on 

fait la soustraction entre  votants, blancs et nuls, on obtient 62367 des 

suffrages exprimés. Ces suffrages étaient répartis entre les deux 

candidats : pour le candidat Didier Ratsiraka, 34,79% des voix, et  Albert 

Zafy 65,21% des voix. Ce résultat montre que le professeur Zafy avait 

bénéficié de l’appui des électeurs dans cette ville. Le candidat qui en est 

originaire a été très largement battu par Zafy. On peut donc 

raisonnablement écarter le paramètre ethnique, vue la victoire du 

professeur. Le taux de participation électorale était de 79,67%. 

Si on compare le taux de participation électorale du premier tour de 1992 

et du second tour de 1993, on peut dire qu’il y a régression du nombre 

des électeurs qui assument leurs devoirs en matière électorale. Cette 

diminution provient de la perturbation cyclonique, c'est-à-dire le 

calendrier électoral était tombé en période de pluie. Ce phénomène 

démotive les électeurs à aller voter. En ce moment là, il y avait un cyclone  

mais il n’avait pas touché directement cette ville. Le vent et la pluie qu’il 

avait amené, ont perturbé la Côte-est de l’Île.   

Par contre, 80179 électeurs se sont inscrits sur la liste électorale de 1993. 

Ce chiffre montre qu’il y eut une augmentation de plus de 4522 électeurs, 

en l’espace de deux mois seulement, c'est-à-dire entre le mois de 

décembre et le mois de janvier. Grâce à l’activité du Comité national 

d’observation des élections (CNOE) sur l’éducation civique du peuple 

malgache, les électeurs sont motivés pour s’inscrire sur les listes 

électorales, car ils ont soif de changement dans cette ville de Toamasina.  

Nous venons d’analyser les élections présidentielles de 1989 à 1993 dans 

la Commune urbaine de Toamasina, à présent, nous allons voir les 

élections présidentielles de 1996 à Tamatave. Dans le cadre de ces 
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élections, nous allons examiner, en premier lieu, les élections 

présidentielles de 1996, au niveau national, et en second lieu, au niveau 

de la ville de Tamatave, ainsi que la participation électorale des habitants 

de cette ville. Nous allons la comparer à la participation nationale.  

 

II. Les élections présidentielles du 3 novembre 1996 
 
Avant de procéder à l’étude des résultats du scrutin, nous allons analyser 

brièvement les événements qui ont entraîné l’anticipation de l’élection 

présidentielle de novembre 1996.  

Dès 1994, les conflits se multiplient entre le Premier ministre Francisque 

Ravony et le Président de la République Zafy Albert. Or, selon la 

constitution, le chef de l’Etat ne peut pas révoquer le Premier ministre, de 

son propre chef. Pour ajouter à la difficulté, le Président Zafy soumet au 

référendum une révision constitutionnelle qui est adoptée en septembre 

1995. Par la suite, il nomme alors un nouveau Premier ministre, en 

novembre. A partir de février 1996, une coalition de l’opposition s’organise 

pour obtenir le départ du président Zafy. Elle trouve des relais au sein du 

Parlement. Le gouvernement est renversé par une motion de censure, en 

mai 1996. Le chef de l’Etat accepte de nommer le Premier ministre 

proposé par le Parlement, mais tente d’imposer ses proches au sein du 

gouvernement. Ces divers bras de fer amènent l’opposition à adopter, 

finalement, le 26 juillet, une résolution, en prononçant l’empêchement de 

Zafy, qui est destitué le 5 septembre 1996.  

Cela oblige le gouvernement malgache à organiser une élection 

présidentielle anticipée, prévue pour le 3 novembre 1996. Elle est 

organisée par un gouvernement intérimaire. 

Nous allons passer directement aux élections présidentielles de novembre 

1996. 
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1. Le premier tour du scrutin présidentiel  
 
Les élections présidentielles anticipées de 1996 se sont déroulées dans 

une relative transparence, malgré le climat de conflit permanent qui a 

caractérisé les relations entre l’assemblée nationale et les gouvernements 

successifs, en particulier avec le président, ainsi que l’urgence dans 

laquelle elles ont été organisées. 

Le premier tour de l’élection présidentielle, le 3 novembre 1996, mettait 

en lice 15 candidats, près de deux fois plus que les 8 qui s’étaient 

présentés en 1992. Toutes les grandes tendances politiques, ainsi que les 

principaux ténors de la scène malgache étaient représentés, à côté de 

prétendants d’envergure plus modeste. Seuls trois d’entre eux 

concourraient pour la seconde fois, à savoir Didier Ratsiraka, Albert Zafy 

et Tovonanahary Rabetsitonta. 

 



55 

 

 Tableau n° X : Résultats du premier tour de 1996  

 

 Source :HCC  

  

Inscrits Votants 

Blancs et 

Nuls 

Suffrages 

exprimés 

A. 

Andriamanana 

R. 

Andriamanjato 

T. 

Rabetsitonta D. Rakotoarijaona 

P. 

Rakotovao 

Ch. 

Ramanantsoa 

6453612 3769623 159834 3609789 152 1783 325 134 289 152 

        0,42% 4,94% 0,90% 0,37% 0,80% 0,42% 

 

  

Alain 

Ramaroson 

Norbert Lala 

Ratsirahonana 

Didier 

Ratsiraka 

Herizo 

Razafimahaleo 

Jérôme Marojama 

Razanabahiny Guy Willy Razanamasy Evariste Vazaha 

Jean Eugène 

Voninahitsy Albert Zafy 

560 3660 13212 5462 328 430 162 1007 8443 

1,55% 10,14% 36,60% 15,13% 0,91% 1,19% 0,45% 2,79% 23,39% 
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Les quatre candidats les mieux placés se sont partagés 85,27% des 

suffrages, quatre autres ont recueilli 10,47% des suffrages exprimés, lors 

que les 7 autres ont obtenu moins de 1% chacun. 

L’amiral Didier Ratsiraka arrive largement en tête, avec 36,6% des 

suffrages. Son principal challenger, le professeur Albert Zafy, ne s’adjuge 

que 23,4% des votes. Après quatre ans d’exercice du pouvoir, Albert Zafy 

était complètement désavoué, son électorat du premier tour de 1996 ne 

représentant plus que 23,4% des suffrages exprimés. Ainsi, ce déclin du 

professeur est lié à l’empêchement du 5 septembre 1996.  

La polarisation des suffrages au premier tour sur les deux principaux 

candidats, D. Ratsiraka et A. Zafy, n’est pas nouvelle. En 1992, les votes 

s’étaient cristallisés sur les mêmes figures politiques. La concentration du 

vote entre 1992 et 1996 a eu tendance à s’effriter47. A eux deux, ils 

n’obtiennent que 60% au premier tour de 1996, contre 74,5% en 1992. 

Ce recul de près de 15% s’explique principalement par la contre-

performance d’Albert Zafy. 

Le jeune opérateur économique et ex-ministre de la Deuxième 

République, Herizo Razafimahaleo, mobilisait un tiers de l’électorat, lors 

de l’élection du 3 novembre 1996. Malgré une campagne particulièrement 

active, et l’engagement de l’association politique dont il est le président, le 

Leader Fanilo ne recueille que 15,13% des suffrages. Il enregistre sa 

meilleure performance dans sa province d’origine, Fianarantsoa, et il 

arrive à la troisième position. Ce candidat est originaire des Hautes terres. 

Selon le sociologue Rakotonirina Manandafy, lors de son congrès national 

du parti M.F.M., Madagascar-Tribune, août 2002, p.2 : « On a toujours 

inculqué qu’on ne peut jamais devenir Président, si on n’est pas issu de 

parents membres du PADESM et si on n’est pas d’origine côtière ».  

Le candidat Norbert Lala Ratsirahonana n’obtient que 10,14% des 

suffrages. Dernier premier ministre d’Albert Zafy, et nommé président par 

intérim, lorsque Zafy a été destitué le 5 septembre 1996, sa candidature a 

                                                           
47

 François ROUBAUT, « Les élections présidentielles à Madagascar 1992-1996 : un essai de géographie 

électorale », Antananarivo, Projet Madio, n°9735/E, Avril 1997, pp. 5-9.  
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suscité de nombreuses polémiques, certains y voyant la marque d’une 

forme d’opportunisme politique, confortée par l’ambiguïté de ses relations 

avec A. Zafy. 

Le pasteur Richard Andriamanjato, ancien président de l’assemblée 

nationale, ne recueille que 4,94% des voix, il est au cinquième rang. Ce 

pasteur est un candidat d’appartenance ethnique merina. C’est peut- être 

la raison pour laquelle il n’a ramassé que 4,94% des suffrages exprimés.  

Voninahitsy Jean Eugiène est un candidat à l’élection, il a obtenu 2,79% 

des voix et s’est classé au sixième rang. Ce résultat montre que ce 

candidat n’est pas connu par les électeurs dans l’ensemble du territoire 

malgache.  

Guy Willy Razanamasy, maire de la capitale, à l’époque, n’obtient que 

1,19% des suffrages exprimés. Ce candidat se trouve au septième rang, 

selon les résultats électoraux publiés par la Haute Cour Constitutionnelle, 

parce qu’il est nouveau candidat en matière d’élection présidentielle ; il 

appartient au groupe ethnique merina.   

Alain Ramaroson, président du département politique des HVR et ministre 

de l’Industrie, candidat à l’élection présidentielle du 3 novembre 1996, 

avec 1,55% des voix, arrive à la huitième place.  

Tovonanahary Rabetsitonta, dirigeant du Grad-Iloafo et ministre de 

l’Economie, participe au premier tour de novembre 1996, il trouve 0,90% 

des voix. Il réalise une performance encore moins bonne que celle qu’il 

avait enregistré en 1992 (2,2%). Ce dirigeant du Grad-Iloafo avait perdu 

son électorat lors du premier tour de 1996. L’affaiblissement de ce 

candidat en matière de suffrages exprimés peut s’expliquer par la 

dispersion des voix, c'est-à-dire plus le nombre des candidats augmente, 

plus les voix sont dispersées entre eux.  

Rabetsitonta est classé parmi les 7 candidats qui ont obtenu moins de 1% 

des suffrages exprimés. Voici les noms des candidats qui ont eu un score 

tournant autour de zéro virgule de pourcentage des voix. Jérôme 

Marojama Razanabahiny (0,91%), Philippe Rakotovao (0,80%) , Evariste 

Vazaha (0,45%), A. Andriamanana (0,42%), Charles Ramanantsoa 
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(0,42%) et Désiré Rakotoarijaona (0,37%). Ces 7 candidats sont des 

hommes politiques peu connus des électeurs. Ce tableau montre que les 

15 candidats n’ont pas obtenu la majorité absolue des voix. C’est la raison 

pour laquelle les deux principaux candidats se sont affrontés au second 

tour de l’élection. 

 

2) Le second tour de l’élection présidentielle du 29 décembre 1996 

 

Le candidat Didier Ratsiraka redevenait Président de Madagascar, sur un 

score particulièrement serré, lui accordant 50,7% des suffrages exprimés, 

soit un écart de 45 000 voix, au détriment de son concurrent Albert Zafy. 

Ce faible écart a été une source de contestation48 des résultats. Le 

résultat final pose un double problème de légitimité au président élu : 

d’une part, la courte majorité qui s’est prononcée en sa faveur coupe le 

pays en deux camps d’importance équivalente, et d’autre part, le poids de 

l’abstention vient encore fragiliser la démocratie malgache. En effet, avec 

1 608 000 voix sur 6 667 000 électeurs, Didier Ratsiraka n’a été soutenu 

que par 24,1% du corps électoral. A titre de comparaison, Albert Zafy 

avait été élu avec 44,8% des inscrits en 1993. 

Ce résultat montre clairement que le professeur Zafy a perdu de 

l’électorat entre les deux tours, en 1996. Nous allons donner l’argument 

qui peut être proposé pour expliquer la progression des voix du 

professeur : Le climat du conflit permanent qui a caractérisé les relations 

entre l’assemblée nationale, les gouvernements successifs, et le président 

Zafy, en 1995, avait démotivé les électeurs, ils n’ont pas voté pour lui. Ce 

candidat s’est présenté, non pas pour défendre des opinions politiques 

claires, mais pour engager des tractations, afin d’accéder au pouvoir. Cela 

montre que dans les grandes villes, comme Antananarivo, Albert Zafy a 

vu son score baissé, par rapport aux élections précédentes de 1992.    

Il avait recueilli près de la moitié des suffrages lors du premier tour de 
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 François ROUBAUT, « Les élections présidentielles à Madagascar 1992-1996 : un essai de géographie 

électorale », Projet Madio, Antananarivo, Avril 1997, pp.10-22. 



59 

 

novembre 1992 (47,3%), et avait gagné, avec une écrasante majorité, au 

second, avec 67,8% des voix. Après quatre ans d’exercice du pouvoir, il 

était complètement désavoué, son électorat du premier tour de 1996 ne 

représentant que 23,4% des suffrages exprimés. Albert Zafy n’a pas 

capitalisé les espoirs que les électeurs avaient placés en lui à l’avènement 

de la Troisième République.  

Le retour au pouvoir de Didier Ratsiraka, en décembre 1996, peut être 

interprété comme une tentative de restauration autoritaire vers les formes 

de gouvernance qui avaient cours sous la République socialiste49. Le 

tableau ci-dessous montre les résultats du second tour de 1996. 

Tableau n° XI : Résultats du second tour de 1996 

 

Source : HCC 

 

3. Etude du scrutin du 3 novembre 1996 à Tamatave  
 

Maintenant, nous allons parler des élections présidentielles dans la ville de 

Tamatave du 3 novembre 1996. Dans le cadre électoral, nous allons 

analyser les résultats électoraux de la ville de Toamasina. Le tableau ci-

après présente ces résultats.   
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 F. Roubaud, « Démocratie électorale et inertie constitutionnelle à Madagascar », DIAL, DT/2001/03, 2001, p. 

19. 

Inscrits Votants Blancs et Nuls Suffrages exprimés Didier Ratsiraka Albert Zafy 

6657102 3310891 139433 3171458 1608321 1563137 

      100% 50,71% 49,29% 
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  Tableau n° XII : Les résultats du premier tour des élections présidentielles de 1996 à        

  Tamatave    

 

  Source :HCC  

  

Inscrits Votants 

Blancs et 

Nuls 

Suffrages 

exprimés 

A. 

Andriamanana 

R. 

Andriamanjato 

T. 

Rabetsitonta 

D. 

Rakotoarijaona 

P. 

Rakotovao 

Ch. 

Ramanantsoa 

91792 54788 1801 52987 118 2120 205 88 122 1112 

  59,69%   100% 0,22% 4,00% 0,39% 0,17% 0,23% 2,10% 

 

  

Alain 

Ramaroson 

Norbert Lala 

Ratsirahonana 

Didier 

Ratsiraka 

Herizo 

Razafimahaleo 

Jérôme Marojama 

Razanabahiny 

Guy Willy 

Razanamasy Evariste Vazaha 

Jean Eugène 

Voninahitsy Albert Zafy 

350 7782 25909 3431 207 225 79 375 10864 

0,66% 14,69% 48,90% 6,48% 0,39% 0,42% 0,15% 0,71% 20,50% 
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Ce tableau montre que la participation aux élections est faible. Nous allons 

voir dans les détails les voix obtenues  par chaque candidat en 

concurrence, et nous allons également essayer de dégager les causes de 

cette faiblesse.  

a. Les voix obtenues par les candidats 

D’après ce tableau, nous constatons que 9 candidats ont obtenu des voix 

de moins de 1%, parce qu’ils ne sont pas connus dans la ville de 

Toamasina. Nous allons voir successivement ces candidats: le candidat 

Evariste Vazaha a obtenu 0,15% des voix, il occupe la quinzième position, 

selon les résultats dans ce tableau. Le candidat Désiré Rakotoarijaona a 

recueilli 0,17% des voix, cela montre qu’il arrive à la quatorzième 

position. Le candidat Albert Andriamanana a obtenu 0,22% des voix, il se 

trouve à la treizième position. Le candidat Philippe Rakotovao a eu 0,23% 

des voix, il est à la douzième position. Le candidat Tovonanahary 

Rabetsitonta a obtenu 0,39% des voix, il en est de même pour le candidat 

Jérôme Marojama Razanabahiny. Ils se positionnent au onzième rang. 

Cela veut dire que ces deux candidats sont sur le même pied d’égalité, en 

matière de popularité, dans cette ville. Le candidat Guy Willy Razanamasy 

a remporté 0,42% des voix, il est placé, politiquement, à la dixième 

position. Le candidat Alain Ramaroson a obtenu 0,66% des voix, il est à la 

neuvième place. Le candidat Jean Eugène Voninahitsy a recueilli 0,71% 

des voix, il occupe le huitième rang. Le candidat Charles Ramanantsoa a 

obtenu 2,10% des voix, il est à la sixième position. Le candidat Richard 

Andriamanjato a obtenu 4,00% des voix, il se trouve au cinquième rang. 

Le candidat Herizo Razafimahelo a obtenu 6,48% des voix, il est classé à 

la quatrième position. Le candidat Norbert Lala Ratsirahonana a obtenu 

14,69% des voix, il arrive à la troisième position. Le candidat Albert Zafy 

a obtenu 20,50% des voix, il se trouve au deuxième rang. Ce tableau 

montre que le professeur Albert Zafy avait perdu l’électorat dans cette 

ville. Entre 1993 et 1996, ses voix du professeur avait reculé d’environ 

15points, soit une baisse proche de la moyenne nationale (-20,7points).  
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Et enfin, le candidat Didier Ratsiraka a obtenu 48,90% des voix, il arrive 

au premier rang. Ce tableau permet de constater que l’amiral Didier 

Ratsiraka avait amélioré sa performance dans sa localité d’origine, 

confortant l’importance de la dimension régionale du comportement 

électoral. 

b. Les causes des faiblesses 

Avant de donner les causes de cette faiblesse de la participation 

électorale, nous allons d’abord voir les résultats électoraux dans la ville de 

Toamasina au premier tour, qui a eu lieu le 3 décembre 1996. Certes, sur 

les 91792 électeurs inscrits sur la liste électorale, 54788 électeurs sont 

venus voter. Si on fait la différence entre les deux chiffres, 37004 

électeurs n’ont pas exprimé leur opinion. En plus, les suffrages exprimés 

ont atteint 52987 et 1801 électeurs ont choisi de voter blancs et nuls. 

Nous allons diviser en trois points essentiels les causes de cette faiblesse: 

tout d’abord, le calendrier50  électoral ne convenait pas aux électeurs, 

parce que le scrutin s’est déroulé durant la période de pluie (novembre-

décembre). Ce phénomène a dissuadé les électeurs à aller voter.  

Ensuite, le Centre Informatique Régional (CIR) n’est pas compétent pour 

confectionner la liste électorale et les cartes des électeurs. A cause de 

cela, plusieurs irrégularités ou omissions ont eu lieu lors des élections qui 

s’étaient déroulées dans la grande ville de la Côte-est malgache. Cette 

irrégularité se manifeste comme suit : la Carte d’Identité Nationale (CIN) 

de Jean Claude Tsimbazafy, par exemple, n’est pas conforme à celle écrite 

sur la liste électorale et la carte d’électeur, c'est-à-dire le nom et le 

prénom appartiennent à Jean Claude Tsimbazafy, mais le numéro de CIN 

appartient à quelqu’un d’autre. Selon le chef Fokontany, 15% des 

électeurs inscrits lors du recensement mené par la Commission locale de 

recensement des électeurs (CLRE) n’ont pas obtenu leurs cartes 

d’électeurs. 

                                                           
50

Selon l’informateur : Rasoamanambola Paul Jaonastera du 25 août 2010 
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De plus, les élections se sont déroulées en période de campagne de 

letchis, de la vanille et du girofle (novembre-décembre). Or, ces activités 

mobilisent beaucoup de gens sur la Côte-est malgache. 

Et enfin, on trouve beaucoup de jeunes hommes qui tirent des pousses-

pousses et de cyclo-pousses dans cette ville. Or, ce travail saisonnier 

occupe une grande partie du secteur informel. Certes, ce travail concerne 

en grande partie les migrants du Sud-est, et actuellement les 

Tamataviens. La précarité de ce travail est l’un des facteurs qui 

provoquent la démotivation des électeurs à passer aux urnes. Prenons 

l’exemple du Fokontany 21/15 Analankinina du bureau de vote n° 86, 

salle 04, EPP Morarano: Les inscrits sont au nombre de 2 358 électeurs, 

1108 votants, 57 blancs et nuls, et 1 051 suffrages exprimés. Cependant, 

plus de 53% des électeurs ont choisi de s’abstenir, parce qu’ils pratiquent 

des activités économiques dans le secteur informel. Ainsi, en regardant le 

nombre des électeurs, ce bureau de vote est très surchargé, par rapport à 

la normale, qui est de 800 électeurs par bureau de vote. Ces électeurs 

pensent que les chiffres ont entraîné l’encombrement électoral lors du 

scrutin. A cet effet, ils ne se sont pas déplacés pour aller voter. Tous ces 

phénomènes entraînent la faiblesse de la participation électorale des 

électeurs de la ville de Toamasina. Le taux de participation a atteint 

59,69%. 

A présent, nous allons parler du deuxième tour de l’élection présidentielle 

de 1996 à Tamatave. Dans le cadre électoral, nous analysons les résultats 

électoraux du 29 décembre 1996. Pour ce faire, nous allons voir le tableau 

ci-dessous, il montre ces résultats. 

Les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, lors du premier tour, 

vont participer au second tour, d’après le code électoral. Ces candidats 

sont Albert Zafy et Didier Ratsiraka. 
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Tableau n° XIII : Résultats du deuxième tour de l’élection 

présidentielle de 1996 à Tamatave 

Inscrits Votants Blancs et Nuls Suffrages exprimés Didier Ratsiraka Albert Zafy 

71792 52226 1624 50602 28825 21777 

      100% 56,96% 43,04% 

 

Source : HCC 

Le candidat Albert Zafy a obtenu 43,04% des voix, contre 56,96% des 

voix  au candidat Didier Ratsiraka. Ce chiffre montre que Didier Ratsiraka 

a obtenu la victoire dans sa ville natale. Pourtant, malgré ce cuisant 

échec, Albert Zafy a réussi à remonter son handicap de départ (20,50%), 

au second tour de 1996, avec 43,04%. Le professeur Zafy a remonté son 

capital de voix, parce qu’il ce peut qu’une frange de son électorat, ayant 

choisi de voter pour un autre candidat au premier tour, ait changé de 

décision et a voté pour lui, au second tour. 

Pour l’inscription sur la liste électorale du 29 décembre 1996, on constate 

qu’il y a une baisse, par rapport au premier tour du 3 novembre 1996. 

Cette baisse montre que le second tour électoral, dans cette ville, a été 

mal préparé au niveau de la liste électorale. Nous avons trouvé beaucoup 

d’irrégularités pour des raisons politiques (la manipulation de la liste 

électorale), en ce qui concerne la révision de la liste électorale. Prenons 

toujours l’exemple du Fokontany 21/15 : Avant la révision, nous avons 

trouvé 3 046 électeurs, 12 retranchements, 27 additifs. Après la révision, 

nous avons trouvé 3 061 électeurs. Or, après l’arrêtage définitif de la liste 

électorale, nous voyons 2 358 électeurs51. Nous constatons qu’il y a perte 

de 703 électeurs.   

Si l’on compare les scrutins de 1992-1993 et ceux de 1996 (1er et second 

tour), le nombre d’inscrits a quasiment stagné, au cours des cinq années. 
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 Source : Célestin Rahasimanana, c’est un président du bureau de vote qui porte le code de : 530504005, n° 

86, Fokontany 21/15 de Morarano. 
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De 75 657 et 80 179 inscrits aux élections présidentielles de 1992-1993, 

on est passé à 91792 et 71792, entre les deux tours de 1996. Ce léger 

accroissement, qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 

0,6%, se situe très en deçà du taux de croissance démographique, estimé 

à 2,8%. Un tiers du corps électoral a disparu au second tour de 1996, 

dans la ville de Toamasina. Le régime en place a traité la liste électorale 

d’une manière inéquitable, entre les candidats en compétition. Les 

responsables ont manipulé la liste électorale, en éliminant l’électorat des 

candidats rivaux de l’amiral Didier Ratsiraka. C’est la raison pour laquelle 

ils ont à tout prix bloqué les électeurs, comme nous l’avons déjà montré 

plus haut, dans le Fokontany 21/15.     

En somme, le taux d’inscription électorale du deuxième tour est faible, 

mais le taux de participation électorale augmente jusqu’à 72,75%. Ainsi, 

Didier Ratsiraka récolte un nombre important de voix à Toamasina, au 

cours des différentes élections présidentielles, car il vient de cette région. 

 

III. Les élections présidentielles du 16 décembre 2001     
 
    1. Le climat politique avant le scrutin 

      a. Le parti au pouvoir : 

Après l’empêchement du Président Albert Zafy, en 1995, Didier Ratsiraka 

revient au pouvoir, grâce aux élections présidentielles organisées en 

1996. Lors de ces élections, il obtiendra, au second tour, 50,71%52 des 

suffrages, pas vraiment grâce à une véritable affection des électeurs à son 

égard, mais plutôt parce qu’il n’y avait pas d’alternance politique crédible 

à Albert Zafy, rejeté par la classe politique. 

A son retour au pouvoir, Didier Ratsiraka prend en compte les leçons de 

son échec de 1991, mais également celles de l’empêchement d’Albert 

Zafy. Dès le 15 mars 1998, il fait adopter, par référendum, d’importants 
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Voir le tableau n°10 ci-dessus 
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remaniements dans la Constitution de la Troisième République. Les 

changements renforcent le pouvoir du président de la République, et 

instituent les provinces autonomes. De plus, Didier Ratsiraka commence à 

verrouiller le cadre institutionnel malgache, à travers ce référendum.  

Les conseillers provinciaux élus le 3 décembre 2000 sont en majorité issus 

de la mouvance présidentielle, tout comme les députés à l’Assemblée 

nationale. Le Sénat est également dominé par les partisans de Didier 

Ratsiraka, d’abord grâce aux 60 sénateurs élus le 18 mars 2001, mais  

ensuite grâce aux 30 sénateurs nommés le 17 avril 2001 par le Président 

de la République, selon les pouvoirs que lui confère la Constitution.  

Grâce à un système de grands électeurs, les Gouvernements des six 

provinces autonomes élus le 10 juin 2001 sont tous des fidèles de Didier 

Ratsiraka. Son but était de placer ses partisans dans les rouages du 

système qui est verrouillé. Cela signifie que rien ne devrait empêcher sa 

réélection, lors de la prochaine élection présidentielle prévue pour le 16 

décembre 2001.  

Signe de la politisation de l’Administration, dans le camp du Comité de 

Soutien à Didier Ratsiraka (CSDR ou KMDR), la propagande sera menée, 

sur le terrain, par les six Gouverneurs des provinces, dont les actions sont 

coordonnées par le Gouverneur de Tananarive, Pascal Rakotomavo.  

b. L’opposition : 

En juillet 2001, des opposants mettent en place une cellule de crise pour 

défendre le Député Jean Eugène Voninahitsy, emprisonné par Didier 

Ratsiraka. Cette structure de l’opposition, dont les membres étaient 

Norbert Lala Ratsirahonana, Rakotonirina Manandafy et Marson Evariste, 

n’a pas pu se mettre d’accord sur le nom d’un candidat issu de ses rangs à 

présenter à l’élection présidentielle de décembre 2001, et a préféré opter 

pour un soutien à Marc Ravalomanana.  

Etant donné l’irrégularité de la préparation électorale,  les opposants 



67 

 

pensent  que le régime en place n’est pas en mesure d’organiser des 

élections fiables, équitables et transparentes. Ce soupçon des opposants 

est également partagé par le Comité National de l’Observation des 

Elections (CNOE)53.  C’est la raison pour laquelle les opposants  préfèrent 

également soutenir le candidat Marc Ravalomanana. 

Le candidat Marc Ravalomanana va dans un premier temps mettre en 

place une structure de base pour les élections présidentielles : le Tiako i 

Madagasikara (TIM), animé par ses proches, comme Heriniaina 

Razafimahefa, Patrick Ramiaramanana, Didier Rakotoarisoa, Guy 

Rajemison Rakotomaharo et Raharinaivo Andrianantoandro54, pour la 

plupart d’anciens cadres, ou en activités au sein de la société TIKO55. Des 

chefs de partis d’envergure diverses viendront par la suite se greffer 

autour des chefs du TIM, pour former le Comité de Soutien au candidat 

Marc Ravalomanana (CSMR). La méfiance de la population envers les 

politiciens de carrière, de son entourage, a obligé Marc Ravalomanana à 

souligner publiquement, à plusieurs reprises, pendant la campagne 

électorale, qu’il n’était pas sous l’influence des politiciens, et il n’avait 

passé aucun deal avec eux56. 

2. Le déroulement du scrutin du 16 décembre 2001 

Les élections présidentielles tenues le 16 décembre 2001 ont été 

marquées par une dispute qui a opposé le candidat principal de 

l’opposition, Marc Ravalomanana, qui réclamait une victoire sur le 

Président sortant Didier Ratsiraka. Cette confrontation électorale a conduit 

aux protestations de masse et à la grève générale dans la capitale, et à 

travers tout le pays, qui a presque causé la sécession de la moitié de l’île. 

Le second tour entre Ravalomanana et Ratsiraka fut, par deux fois, 

                                                           
53

Le CNOE s’étonne par exemple que le nombre des électeurs inscrits pour l’élection présidentielle de 

décembre 2001 (6367610) soit inférieur à celui des inscrits pour les élections présidentielles de 1996 

(6667100),  tendance curieusement à l’encontre de la croissance démographique du pays. 
54

Actuellement, Raharinaivo Andrianantoandro est un président de l’Assemblée nationale de la transition. 
55

En fait, Tiako i Madagascar est une extension de la formation Tiako Iarivo mise en place par Marc 

Ravalomanana à l’occasion des élections municipales de 1999, où il était élu au maire de la Capitale malgache.  
56

Madagascar Tribune, Marc Ravalomanana : Précisions importantes, 3 décembre 2001, p.3. 
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reporté, avant d’être purement et simplement annulé, par la suite. 

Pendant cette période, Madagascar était presque au bord de la guerre 

civile. Ce qui poussa le Président Ratsiraka a déclaré l’Etat d’urgence, 

après que Ravalomanana se soit autoproclamé vainqueur, et a organisé 

une cérémonie de prestation de serment, le 22 février 2002.  

Entre-temps, pour pallier à ce désordre politique, Ravalomanana et 

Ratsiraka se mirent d’accord sur la reprise du dépouillement des voix de 

l’élection de décembre 2001. C’est dans ce cadre que la Haute Cour 

Constitutionnelle, nouvellement reconstituée, a officiellement publié les 

résultats du recompte, le 29 avril 2002, confirmant la victoire de 

Ravalomanana, avec 51.46% des voix. Les résultats du recompte auraient 

montré qu’il y avait eu des anomalies dans 6 236 bureaux de vote, sur un 

total de 10 259.  

C’est dans ces conditions que le Président Ravalomanana a prêté serment, 

pour une deuxième fois, le 5 mai 2002. Toutefois, ce n’est qu’en juillet 

2002 que le nouveau Président a établi son autorité sur l’ensemble du 

territoire national, après que le perdant Ratsiraka et plusieurs de ses 

partisans aient finalement décidé de quitter l’île, pour chercher asile en 

France. Cela marque la fin de la crise politique qui avait duré presque sept 

mois. Les résultats de l’élection de décembre 2001 sont résumés dans le 

Tableau ci-dessous, pour le premier calcul, et le nouveau décompte.  

La crise de 2001-2002 peut être attribuée, en partie, au manque de 

transparence et à la conduite douteuse du processus électoral, par le 

gouvernement Ratsiraka. Par conséquent, un certain nombre 

d’organisations de la société civile malgache et la communauté des 

bailleurs de fonds de Madagascar recommandèrent, comme solution de 

sortie de crise, que le cadre dans lequel se passaient les élections soit 

réformé par, entre autres choses, la mise en place d’une commission 

électorale indépendante, l’introduction d’un bulletin  de vote unique, et la 

mise à jour des listes électorales. Mais en dépit des promesses faites par 
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le Président Ravalomanana, qui indiquait que la réforme du système 

électoral à Madagascar serait une priorité pour son gouvernement, force 

est de constater que seuls quelques changements timides ont été 

introduits. La plupart de ces reformes sont principalement orientées vers 

la décentralisation et la création de nouvelles structures administratives, 

au niveau régional.  

Tableau n° XIV : Résultats électoraux du 16 décembre 2001 

Inscrits Votants 

B et 

Nuls 

Suffrages 

exprimés 

M. 

Ravaloman

ana 

D. 

Ratsiraka 

H. 

Razafimahaleo A. Zafy 

D. 

Rajakoba 

P.  

Rajaonary 

6367610 4256508 67494 4189014 1945378 1701158 178871 223693 74146 65768 

   100% 46,44% 40,61% 4,27% 5,34% 1,77% 1,57% 

 

Source : HCC du 29 avril 2002  

Nous allons essayer de commenter ce tableau: Le TIM (Tiako i 

Madagasikara) fut au départ une association et non un parti politique, qui 

a apporté sous soutien à Marc Ravalomanana, dans la perspective des 

élections présidentielles de 2001, où il a récolté 46,44% de voix, pour le 

premier décompte. Le nouveau décompte des voix lui donnent 51,46%, 

selon la HCC.  

Le TIM a été créé après l’arrivée de Marc Ravalomanana à la tête de 

Madagascar, le 3 août 2002. L’examen des résultats dans les provinces 

révèle la faible pertinence de l’hypothèse qui oppose ces dernières à la 

capitale. Toutefois, Marc Ravalomanana dispose bien d’un électorat propre 

et conséquent dans toutes les régions de l’Île, c'est-à-dire non seulement 

il arrive en tête à Antananrivo et à Mahajanga, mais il se place au coude à 

coude, avec Didier Ratsiraka, à Fianarantsoa, et parvient même à réunir 

41,29% des votes à Toamasina, région de son concurrent.  

Comment expliquer la source du succès du candidat Marc Ravalomanana 
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en 2001 ? En fait, la grande surprise de cette élection réside dans la 

fulgurante émergence de Marc Ravalomanana. Celle-ci est d’autant plus 

surprenante que son entrée en politique est très récente et qu’il ne 

dispose d’aucun appareil partisan. De plus, sa candidature dans la course 

présidentielle a été tardive. Quelques mois encore avant le scrutin, les 

jeux semblaient déjà faits, et la réélection de Didier Ratsiraka assurée. Le 

challenger du président candidat, un homme d’affaires, parti de peu et 

aujourd’hui à la tête de la plus grosse entreprise agroalimentaire du pays, 

est apparu sur la scène politique, il y a deux ans à peine, en gagnant les 

élections communales de 1999, pour devenir maire de la capitale. Le 

soutien actif des Eglises57, qui continuent à jouer un rôle déterminant 

dans la vie politique malgache, a sûrement pesé dans la balance. D’autres 

facteurs ont également joué : sa puissance financière largement mobilisée 

lors de la campagne électorale : il mobilise un avion et sept hélicoptères 

pour être à la fois rapide et efficace dans toute l’Île. De plus, il s’est 

adressé à tout le pays, en utilisant le réseau des pasteurs synodaux, pour 

mettre en place ses comités de soutien, celui du Réveil protestant, mais 

surtout son système de distribution Tiko pour les tracts, casquettes et tee-

shirts. Il multiplie les projets d’implantation, d’huileries dans l’Est, de 

conserves dans le Nord, d’élevage bovin dans le Sud. Marc Ravalomanana 

se proclame l’homme de l’unité, contre celui qui a « divisé pour régner », 

à l’instar des colonisateurs. La référence au « peuple de Dieu » et 

l’invocation constante du « fiavanana », lien de solidarité de type familial 

permettent de ne rien dire des contradictions sociales criantes du 

moment. Enfin, il a été le seul candidat d’origine merina58 à l’élection. 

Mais, plus que tout, sa réussite traduit la soif de changement d’une large 

partie de la population malgache. Incarnant un homme nouveau, non 

affilié aux partis politiques existants, il a bénéficié du rejet d’une classe 

                                                           
57

Marc Ravalomanana est l’un des plus dignitaires de la FJKM, la principale Eglise protestante du pays. Il est le 

Vice-président de cette Eglise, lié d’amitié avec le cardinal Razafindratandra. 
58

Marc Ravalomanana est le seul candidat d’origine merina à cette élection. On note que les Merina 

constituent l’ethnie dominante des hauts plateaux, où on se  trouve la capitale malgache. Il est originaire de la 

région d’Ambatomanga (Andriana ou noble à l’est de l’Imerina). Il s’inscrit dans la position classique du notable 

bienfaiteur.  
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politique discréditée, qui s’est avérée peu soucieuse du bien commun, 

depuis dix ans59. Tout cela a permis au candidat Marc Ravalomanana 

d’obtenir plus de voix lors du scrutin présidentiel du 16 décembre 2001. 

Toutefois, Didier Ratsiraka n’a pas réussi à capitaliser l’avantage induit par 

le retour en force de l’Arema, le pari présidentiel, aux élections, depuis 

son retour au pouvoir (voir le tableau ci-dessous). L’élection présidentielle 

du 16 décembre 2001 ne devait être qu’une simple formalité pour le 

candidat de l’AREMA Didier Ratsiraka. En 2001, le parti présidentiel 

disposait de la majorité à tous les échelons de représentation 

(gouvernement, assemblée nationale, sénat, provinces et communes). Il 

faut voir, dans ce revers, une marque de l’usure d’un pouvoir trop 

longtemps accaparé, pour ne pas entretenir un sentiment de confiscation, 

mais aussi d’un problème aigu de gouvernance, en particulier sur le fond 

d’une corruption de plus en plus ouverte et débridée, au sein de 

l’entourage présidentiel. Lors de cette dernière élection, le candidat 

président Didier Ratsiraka a obtenu 40,61% à 35,9% de voix, après le 

nouveau décompte de la HCC. Cette élection se soldera par une 

"contestation des résultats60" et aboutira à l’exil de Didier Ratsiraka, et la 

mise en place du régime de Marc Ravalomanana, après une crise de six 

mois. Il convient de souligner que le candidat président est discrédité en 

matière électorale, sur la scène nationale malgache.  

A contrario, tous les candidats subissent de cuisants revers. Albert Zafy et 

Herizo Razafimahaleo, déjà présents lors des scrutins présidentiels 

précédents, assistent à l’effondrement de leurs voix. Pour le candidat 

Herizo Razafimahelo, il paie le prix de la participation de son parti, le 

Leader Fanilo, pourtant solidement implanté comme deuxième force du 

pays, à la majorité présidentielle, au cours des dernières années. De plus, 

il se présente aux élections présidentielles de 2001, où il obtiendra 

respectivement de 4,27% à 4%, après le nouveau décompte, par la HCC.  
                                                           
59

F. Roubaud, Identités et transition démocratique, Paris, Antananarino, L’Harmattan, Tsipika, 2000. 
60

On va voir dans le tableau n°14 qui montre le nouveau décompte des résultats électoraux  du 16 décembre 

2001. 
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Le candidat Albert Zafy participe encore aux élections présidentielles de 

2001, où il trouve 5,34% de voix, et 5,11% pour le nouveau décompte, 

selon la HCC. 

Le score insignifiant de Patrick Rajaonary est plus qu’étonnant61, mais 

sans aucun doute, son profil était proche de celui de Marc Ravalomanana, 

pour s’en démarquer significativement, dans un contexte de vote « utile ». 

Il est d’origine ethnique betsileo. Ce candidat récolte 1,57% de voix pour 

le premier décompte, le nouveau décompte le crédité de 1,53% des voix.  

Ce chiffre montre qu’il y a une diminution des voix.  

Et enfin, Daniel Rajakoba62 est candidat aux élections présidentielles de 

2001. Ce candidat est un homme d’Eglise. Il se présente à l’élection 

présidentielle du 16 décembre 2001, au cours de laquelle il a obtenu 

1,77% des voix, lors du premier décompte, et finalement 2% des voix, 

après le nouveau décompte de la HCC.  

Le taux de participation électorale du premier décompte de l’élection 

présidentielle du 16 décembre 2001 est de 66,85%. Cela signifie que plus 

de la moitié des Malgaches ont exprimé leurs opinions aux élections 

présidentielles.

                                                           
61

 Mireille Razafindrakoto et François Roubaud, «  Le scrutin présidentiel du 16 décembre 2001 : Les enjeux 

d’une élection contestée », Politique africaine, n° 86, Madagascar, les urnes et la rue, juin 2002, p. 25. 
62

Daniel Rajakoba est un pasteur et il affilie du groupe ethnique Tsimihety. 
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              Tableau n° XV : Le contrôle du pouvoir par le parti présidentiel 1989 à 2001 

 

 

 

 

             Source :HCC63

                                                           
63

HCC, nos propres calculs. Pour les législatives, il s’agit du pourcentage de maires et pour les premières élections provinciales de 2000, du pourcentage de conseillers 

régionaux. Pour les présidentielles, Didier Ratsiraka est le représentant de l’Arema. HCC1 : résultats du 25 janvier ; HCC2 : résultats du 29 avril 2002.  

Ratsiraka/Arema 
Présidentiel (premier tour) 

Législatives Communales Provinciales 

 
1989 

1992 1996 2001 HCC1 2001 HCC2 1993 1998 1995 1999 2000 

 
61,26% 

29,22% 36,6% 40,9% 35,9% 8% 42,7% 9,5% 47,4% 58,6% 
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A présent, nous allons voir le nouveau calcul réalisé par la Haute Cour 

Constitutionnelle. Le tableau ci-dessous montre le nouveau décompte du 

résultat électoral du 16 décembre 2001.  

Tableau n° XVI : Nouveau décompte des résultats électoraux de 

2001  

Inscrits Votants 

B et 

Nuls 

Suffrages 

exprimés 

M. 

Ravaloman

ana 

D. 

Ratsiraka 

D. 

Rajakoba A. Zafy 

H. 

Razafimahaleo 

P. 

Rajaonary 

6720218 4565708 83392 4482316 2306600 1609151 89646 229047 179293 68579 

      100% 51,46% 35,90% 2% 5,11% 4% 1,53% 

 

Source : HCC du 29 avril 2002 

 

On compare ici les deux résultats électoraux du premier et du second 

décompte, portant sur les inscriptions, la participation et le suffrage 

exprimé. Nous allons les voir successivement ci-dessous : 

Pour l’inscription, on constate, selon les deux tableaux, qu’il y a une 

anomalie dans les résultats, c’est à dire le premier montre 6367610 

électeurs, et  le nouveau décompte 6720218 électeurs. Si on fait la 

différence, on obtient 352608 électeurs. 

Le taux de participation électorale de 2001 est de 66,85% électeurs, il 

passe à 67,94% pour le nouveau décompte. Cela signifie que le nombre 

d’électeurs a augmenté. 

Et enfin, Le suffrage exprimé est au nombre de 293302 voix, d’après la 

confrontation des résultats électoraux. Ce suffrage est réparti sur les six 

candidats : Le candidat Marc Ravalomanana a obtenu +5,02, Didier 

Ratsiraka a eu -4,71, Daniel Rajakoba a trouvé -2,27, Albert Zafy a 

obtenu -0,23, Herizo Razafimahaleo obtient 2,23 et Patrick Rajaonary -

0,04. D’après ces chiffres, le candidat Marc Ravalomanana et Herizo 

Razafimahaleo ont plus de voix. Par contre, le candidat Didier Ratsiraka, 
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Albert Zafy, Daniel Rajakoba et Patrick Rajaonary obtiennent moins de 

voix. On peut voir cette confrontation dans le tableau ci-dessous. 

Ce nouveau décompte a pour conséquence une manifestation sanglante, 

et il aboutit à l’exil de Didier Ratsiraka, et la mise en place du régime de 

Marc Ravalomanana, après une crise de six mois.  

Tableau n° XVII : La confrontation des résultats de décembre 2001 

Source : HCC avril 2002 

 

Nous avons parlé des élections présidentielles au niveau national, 

maintenant, nous allons voir comment s’est déroulé les élections 

présidentielles dans la ville de Tamatave, le 16 décembre 2001. Nous 

allons essayer de répondre à cette question, pendant l’analyse du sous-

chapitre suivant. 

3. Les élections présidentielles urbaines de Tamatave en 2001 

Les élections présidentielles dans la ville de Tamatave sont présentées de 

la manière suivante : inscrits, votants, blancs et nuls, suffrages exprimés. 

Nous pouvons voir cela à partir du tableau ci-dessous. Nous commentons 

les voix obtenues par chaque candidat en compétition. Ces élections 

présidentielles ont vu la participation de six candidats.  

 

 

 

Inscrits Votants 

Blancs 

et Nuls 

Suffrages 

exprimés 

M. 

Ravaloma

nana 

D. 

Ratsiraka 

D. 

Rajakoba A. Zafy 

H. 

Razafimahaleo 

P. 

Rajaonary 

352608 309200 15898 293302 +5,02% -4,71% -2,27% -0,23% +2,23% -0,04% 
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Tableau n° XVIII : Résultats de décembre 2001 à Tamatave 

 

Source : HCC 

D’après ce tableau, les électeurs inscrits sur la liste électorale étaient au 

nombre de 118 543, le nombre des votants 63 499, blancs et nuls 2 188, 

les suffrages exprimés 61 311 ; les candidats Marc Ravalomanana et 

Didier Ratsiraka ont été en tête, dans cette ville. Le taux de participation 

était de 53,57%. 

Nous commentons les résultats électoraux du premier et second tour de 

1996. Il y avait 91 792 d’électeurs inscrits, 54 788 votants  et 52 987 de 

suffrages exprimés. En ce qui concerne le second tour, il y avait 71 792 

d’électeurs inscrits, 52226 votants  et 50602 de suffrages exprimés. Les 

élections de 2001 ont fait apparaître un accroissement du nombre 

d’électeurs. Cela est dû à  une meilleure organisation de l’Etat, dans la 

mise à jour des listes électorales, notamment à travers leur 

informatisation. 

A travers ce tableau, on constate que le candidat Albert Zafy a perdu son 

électorat dans la ville de Tamatave. Les voix du professeur Zafy se sont 

effondrées dans cette ville, parce que son électorat l’a abandonné.  Il a 

obtenu 20,50 % des voix lors du premier tour de 1996 ; il a dépassé son 

score au second tour, puisqu’il a obtenu 43,04%. Cela signifie qu’Albert 

Zafy augmente son capital de voix au deuxième tour, en 1996. Par contre, 

en décembre 2001, il n’a obtenu que 5,98% des voix. Albert Zafy n’a pas 

pu rééditer sa performance, à Tamatave ville, le candidat Marc 

Inscrits Votants 

Blancs 

et Nuls 

Suffrages 

exprimés 

M. 

Ravaloma

nana 

D. 

Ratsira

ka 

H. 

Razafimahaleo 

A. 

Zafy 

D. 

Rajakoba 

P. 

Rajaonary 

118543 63499 2188 61311 25317 29511 1478 3667 673 665 

   100% 41,29% 48,13% 2,41% 5,98% 1,10% 1,08% 
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Ravalomanana l’a supplanté, parce qu’il semble avoir attiré sur son nom 

les Malgaches les plus éduqués dans cette ville. Le candidat président 

Ratsiraka obtient une meilleure implantation de voix dans les 

Arrondissements les moins scolarisés dans cette ville, par exemple, il est 

sorti vainqueur dans l’Arrondissement de Morarano.  

Pour le candidat Didier Ratsiraka, il a toujours récolté des voix dans la 

ville de Tamatave, pour diverses raisons : tout d’abord, il est originaire64 

de Toamasina. Cela veut dire que Tamatave est son "fief". Pour justifier 

cela, voyons les chiffres suivants : en 1992, il a obtenu 33,39% des voix ; 

34,79% au second tour des élections du 10 février 1993. En 1996, au 

premier tour, il a eu 48,90%, et au deuxième tour 56,96%. Et enfin, en 

2001, il a eu 48,13% des voix. C’est une preuve que les voix qu’il a 

obtenues dans cette ville n’ont jamais flaichi. 

Ensuite, selon Razafindrambah Jacqueline Marie65, le 16 août 2010, Ny 

biletao ny Antoko Arema dia biletaon’Andrazana hoan’ny Betsimisaraka, 

ou Le bulletin du Parti Arema est un bulletin traditionnel pour les 

Betsimisaraka. Les électeurs betsimisataka peuvent avoir tendance à 

privilégier l’enfant du pays, à la fois parce qu’ils le connaissent mieux, 

mais aussi parce qu’ils peuvent supposer qu’il cherchera à orienter son 

action publique en faveur de sa région d’origine, soit en y orientant les 

investissements publics, soit en favorisant l’embauche dans la fonction 

publique ou dans les entreprises d’Etat.     

Tous ces phénomènes jouent en faveur du candidat Didier Ratsiraka, lors 

de toutes les élections présidentielles dans la ville de Tamatave. 

Herizo Razafimahaleo est candidat à l’élection présidentielle du 16 

décembre 2001. Il a obtenu 2,41 % des voix. Si on compare les résultats 

obtenus par le candidat lors de la dernière élection présidentielle, on 

constate la régression de son capital de voix. En 1996, il a obtenu 6,48% 

des voix, contre 2,41% en 2001.  

Le Pasteur Daniel Rajakoba n’a pas fait mieux lors de l’élection de 2001, il 
                                                           
64

Voir la situation historique de Toamasina dans le chapitre premier. 
65

Cette informatrice est une Betsimisaraka du Sud. Elle est fidèle au Parti Arema et elle était âgée de 60 ans 

lors de notre entretien.  
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n’a obtenu que 1,10 % des suffrages exprimés dans la ville de Tamatave. 

Le candidat Patrick Rajoanary a obtenu 1,08% des voix, il arrive au 

dernier rang, par rapport aux autres candidats. 

Pour le candidat Marc Ravalomanana, c’est la première fois, dans l’histoire 

des Hautes Terres centrales malgaches, qu’un candidat a obtenu plus de 

quarante pourcent des voix, dans la ville de Tamatave, depuis les 

premières années de l’Indépendance de Madagascar, c'est-à-dire un 

candidat des Hauts-plateaux (Merina ou Betsileo) n’aurait jamais pu 

obtenir plus de 40% des voix. Nous allons expliquer les facteurs du 

mythe : d’un côté, ce candidat se trouverait immanquablement face à un 

barrage virtuel appelé « le front côtier » ou la « cause côtière »66.  

De l’autre côté, il y a deux liens de l’étude comportementale des électeurs 

de Toamasina : des liens de nature politique, par exemple l’affiliation 

partisane, et des liens de nature non politique comme l’appartenance 

ethnique, c’est à dire les électeurs tamataviens ont voté d’une manière 

générale pour un candidat qui leur était le plus proche ethniquement. 

L’ethnicisme, c'est-à-dire le sentiment d’appartenance à un groupe 

ethnique, provoque le tribalisme, autrement dit la manipulation politique 

de  ce sentiment, et il en est généralement renforcé67.   

L’existence de sentiments ethniques est indéniable dans la ville de 

Toamasina68. Cette ville est présentée comme un haut lieu du tribalisme. 

Un professeur de chirurgie merina, qui a passé la plus grande partie de sa 

carrière dans cette ville, s’est présenté à plusieurs reprises aux différentes 

élections locales, pour essayer de contrecarrer la tendance au tribalisme. 

Tout ce phénomène permet de dire que le candidat des Hauts-plateaux n’a 
                                                           
66

 En août 2002, lors de son congrès national, le leader du parti M.F.M., Manandafy Rakotonirina, rappelait : 

« On a toujours inculqué qu’on ne peut jamais devenir Président si on n’est pas issu de parents membres du 

PADESM et si on n’est pas d’origine côtière » (MADAGASCAR-TRIBUNE, Vovonana M.F.M. : à l’heure du 

changement, 22 août 2002, p.2). Le PADESM (Partis des déshérités de Madagascar) a mobilisé durant les 

années 40 et avec le soutien du pouvoir colonial les populations côtières contre les nationalistes du MDRM, 

identifiés comme étant essentiellement des Merina (Solofo RANDRIANJA, Madagascar : Country risk profile 

2001, Swisspeace/SDC, 2002, p.6).  
67

 Solofo RANDRIANJA, « Nationalism, ethnicity and democracy », in S. Ellis (ed.), Africa now, Londres, James 

Currey, 1996, pp. 20-41. 
68

 Anselme FANOMEZANTSOA, « Tamatave et le tribalisme », Politique africaine, n°86, Madagascar, les urnes et 
la rue, mai 2002, Université Paris VII, p111-113. 
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pas trouvé les voix de plus de 40% dans cette ville. Lors de toutes les 

élections qui sont passées à Toamasina, les scores étaient toujours 

favorables au candidat de l’enfant de cette ville.   

Selon François Roubaud, dans un livre intitulé : Identité et transition 

démocratique : l’exception malgache, France, l’Harmattan, 2000, page 

63, il existe à Madagascar une règle tacite, jamais officiellement formulée, 

d’après laquelle un candidat merina ne peut devenir président de la 

République. 

Le problème n’est pas circonscrit au niveau régional, mais s’étend au 

niveau national. Ce problème a une racine qui est très ancienne, c'est-à-

dire au temps de la colonisation française qui date de 1896. Selon les 

cours qui nous ont été dispensés par Monsieur Tovonirina Rakotondrabe, 

en 3ème Année en Histoire: La politique de race introduit par le 

colonisateur français, est une grande source de conflit "plateau-côtier 

malgache". 

Nous allons essayer de donner une brève explication concernant la 

politique de race : il s’agit de diviser le peuple malgache, c'est-à-dire les 

Côtiers d’un côté, et les Hauts-plateaux de l’autre. La division a pour but 

de faciliter la domination étrangère (les colonisateurs français).  

En somme, l’arrivée de Marc Ravalomanana brise le clivage ethnique entre 

les originaires des Hauts-plateaux et les Côtiers, parce qu’il a battu 

l’amiral Didier Ratsiraka dans sa ville d’origine de Toamasina, avec un 

score qui est serré de 41,29% contre 48,13% de l’amiral. De plus, Marc 

Ravalomanana est devenu vainqueur sur l’ensemble du territoire 

malgache, avec un score de 51,46%, contre 35,9% de l’amiral Didier 

Ratsiraka, lors du premier décompte tenu par la Haute Cour 

Constitutionnelle.  

Depuis l’indépendance de Madagascar, aucun candidat merina n’a obtenu 

plus de 40% des voix, dans la ville de Toamasina. Marc Ravalomanana 

dépasse donc l’image de candidat des Merina, dans la ville de Toamasina, 

il en est de même de tout Madagascar.  Ce résultat autorise à dire que la 

ville de Toamasina n’est pas le fief du président candidat. 
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IV. Les élections présidentielles du 3 décembre 2006 
 
     1. La situation politique avant le scrutin 

L’environnement politique malgache qui prévalait avant l’élection 

présidentielle du 3 décembre a été l’occasion de nombreux points de 

désaccord entre le pouvoir et l’opposition. Toutefois, nous allons focaliser 

notre attention sur les trois points qui nous semblent essentiels à savoir : 

la date de l’élection, la question des listes électorales, et enfin le cas des 

bulletins de votes. 

Tout d’abord, la date des élections présidentielles de 2006 a constitué, dès 

le départ, un point de dissension entre le gouvernement et l’opposition. La 

question se pose : quelle est la cause de la dissension ? Nous allons 

essayer de répondre à cette question, suivant l’idée directrice ci-après : La 

discussion se situait autour de la fin du mandat du Président sortant, Marc 

Ravalomanana. Nous savons qu’au cours de la "crise de 200269", Marc 

Ravalomanana a effectué deux investitures : la première s'est tenue le 22 

février, et la deuxième le 6 mai 2002. Certains avancent, notamment 

Manandafy Rakotonirina du MFM, qu’il revient à la Haute Cour 

Constitutionnelle (HCC) de résoudre ce contentieux. Pour d’autres, comme 

Norbert Lala Ratsirahonana de l’AVI, le scrutin devrait avoir lieu entre le 

12 décembre 2006 et le 12 janvier 2007. D’après Jean Eric 

Rakotoarisoa70 : la convocation d’une élection relève de la compétence 

exclusive du président de la République.  

A cet effet, la HCC n’a pas à se prononcer sur la question, car cela 

signifierait, en quelque sorte, renier l’investiture qu’elle a présidé le 6 mai 

2002. Par conséquent, le mandat de l’actuel président se termine le 6 mai 

2007, et le premier tour électoral devrait se tenir entre le 6 mars ou le 6 

                                                           
69

L’opinion publique retiendra l’expression « crise de 2002 ». Toutefois, il apparaît que cette crise a vu ses 

racines naître en 2001, année à la fin de laquelle le premier tour des élections présidentielles était programmé 

du 16 décembre 2001. 
70

Jean Eric Rakotoarisoa est un spécialiste en matière constitutionnelle. 
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avril 2007.  

Le gouvernement avait demandé à la HCC de procéder à une anticipation 

de 20 jours, afin que les élections présidentielles puissent se tenir en 

dehors de la période des pluies.71 Pour clore le débat, la HCC a répondu 

favorablement à la requête du gouvernement et a avancé comme cause, 

la théorie des climats, en arguant, dans son avis n°03-HCC/AV du 9 mai 

2006, sur la date de l’élection du président de la République que cela fait 

partie de la jurisprudence des juridictions constitutionnelles, en matière 

électorale.  

Cependant, cette théorie des climats n’existe dans aucun manuel de droit. 

Il faut savoir qu’en matière d’élection présidentielle, l’anticipation de 

l’élection n’est prévue que dans trois cas : par suite de démission, de 

décès et d’empêchement définitif. Ce qui ne semble pas être le cas. 

Ces élections constituent ensuite une première, dans les annales de 

l'histoire politique, dans ce sens que c'est la première fois que les listes 

électorales malgaches ont été informatisées. Il y a eu bien entendu 

quelques erreurs, mais celles-ci n'ont pas eu d'influences notables sur le 

choix des électeurs. Cette informatisation a également suscité des 

commentaires, de la part de l'opposition, vu que l'une des entreprises 

chargées de l'informatisation appartenait à la femme72 du directeur de 

campagne de Marc Ravalomanana , Haja Nirina Razafinjatovo, ministre de 

l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique. 

Et enfin, la question des bulletins de vote. Celle-ci a aussi dominé les 

débats préélectoraux. A Madagascar, le scrutin n’est pas à bulletin unique. 

La majorité des candidats était en faveur de l’utilisation du bulletin 

unique, les différents avantages sont la possibilité de limiter les fraudes 
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L’élection présidentielle devait se tenir entre le 22 décembre 2006 et le 22 janvier 2007. Le gouvernement 

reconnaît par conséquent la date du 22 février comme celle de l’investiture légale de Marc Ravalomanana 

comme Président de la République de Madagascar. 
72

Il s’agit de la société DIGITMG S.A.R.L, sise au lot II M 98 B Antsakaviro-ANTANANARIVO, appartenant à Mme 

Raharivony Veroniaina, l’épouse de M. Hajanirina Razafinjatovo, directeur de campagne de Marc 

Ravalomanana. Cette société sera également chargée de la collecte des résultats de certains bureaux de vote. 
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électorales, la diminution des coûts. Face à cette demande, le 

gouvernement s’est prononcé, au dernier moment, être en faveur de 

l’adoption du bulletin unique, mais le manque de temps ne lui a pas 

permis de le faire. Cela devrait être valable pour les prochaines échéances 

électorales.  

A Madagascar, chaque candidat doit émettre ses bulletins de votes pour 

les deux tours et les remettre au ministère de l’Intérieur, qui est chargé 

de les acheminer vers les bureaux de vote. L’électeur met dans l’urne le 

bulletin du politicien qu’il soutient. Chaque candidat doit donc remettre un 

peu plus de 20 millions de bulletins, soit deux fois et demie le nombre 

d’électeurs inscrits, estimé à 7 millions et plus73, pour couvrir les deux 

tours de scrutin. Les bulletins seront ensuite acheminés vers les 17 586 

bureaux de vote du territoire malgache. Les candidats qui n’ont pas 

déposé leurs bulletins sont, le général Ferdinand Razakarimanana, le 

pasteur protestant Daniel Rajakoba, et Philippe Madiomanana Tsiranana. 

Ces derniers avancent le manque de temps et la pénurie de certains 

matériels : « Il ne nous a été accordé que peu de temps matériel pour 

passer commande. A cela, s'est jointe une pénurie de papier et d'encre 

d'imprimerie »74 ; c’est une manœuvre du pouvoir, en vue d’écarter le 

maximum de candidats. Seuls Marc Ravalomanana et six de ses 

adversaires ont pu satisfaire cette exigence. Les opposants qui y sont 

parvenus sont Norbert Lala Ratsirahonana, Jean Lahiniriko, Herizo 

Razafimahaleo, Elia Ravelomantsoa, Roland Ratsiraka et Ny Hasina 

Andriamanjato. Ce dernier a toutefois décidé de dénoncer ce qu’il appelle 

l’illégalité du scrutin. Le candidat Pety Rakotoniaina n’a pas pu déposer la 

totalité de ses bulletins, son imprimeur ayant accusé un retard. 

 
2.  Le déroulement du scrutin  
 
Sur les 18 candidatures parvenues à la HCC, le 14 octobre 2006, 14 
                                                           
73

Le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale atteint 7317790 électeurs, selon les résultats officiels qui 

ont été publié par la HCC. 
74

Midi Madagascar, Philippe Tsiranana, n° 1784, 25 octobre 2006, p.2. 
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candidats ont été retenus par la décision n° 19-HCC/D3 du 18 octobre 

2006, émanant de la HCC. La moitié de ces candidats est issue de partis 

politiques75, tandis que l’autre moitié76 est constituée de candidats 

indépendants. Les principaux candidats sont Marc Ravalomanana, le 

président sortant candidat du TIM, Jean Lahiniriko, député de Betioky et 

ancien Président de l’Assemblée Nationale, lors du premier mandat de 

Marc Ravalomanana, Norbert Lala Ratsirahonana, leader de l’AVI et ancien 

conseiller de Marc Ravalomanana, Roland Ratsiraka, maire de Toamasina, 

Herizo Razafimahaleo, Président du Leader Fanilo. 

Ces élections ont vu la participation de 61,92 % des électeurs, selon le 

tableau ci-après. Ce résultat  est légèrement en dessous des 66,67 % de 

2001. Cette baisse, somme toute relative du taux de participation peut 

s’expliquer par le fait que les électeurs étaient conscients du fait que Marc 

Ravalomanana serait réélu et se sont par conséquent abstenus de voter. 

Les résultats ont été donnés par la HCC le 23 décembre 2006, Marc 

Ravalomanana est sorti vainqueur, au premier tour, avec 54,79 % des 

voix. Il a donc réussi son parti. Ses partisans et lui même n’ont eu cesse 

de répéter, tout au long de la campagne électorale son «1er tour de 

vita !».  

Marc Ravalomanana doit sa victoire à ses performances lors de son 1er 

mandat, mais on peut également l’expliquer par l’absence de débat de 

fond, pendant cette campagne. En effet, les candidats de l’opposition se 

sont illustrés, pour la plupart, par une campagne confuse, sans projet ou 

programme pour le pays. Beaucoup n’ont organisé aucun meeting, mais 

se sont bornés à faire des déclarations critiquant l’organisation du scrutin, 

voire même réclamant le report du premier tour. 

                                                           
75

Marc Ravalomanana (TIM) Président sortant, Norbert Lala Ratsirahonana (AVI), Herizo Razafimahaleo (Leader 

Fanilo), Ny Hasina Andriamanjato (AKFM-Fanavaozana), Philippe Madiomanana Tsiranana  (PSD), Monja 

Zafitsimvalo Roindefa (Monima), Manandafy Rakotonirina (MFM). 
76

Jean Lahiniriko (ADM), député de Betioky, Roland Ratsiraka (TTS/MTS), maire de Toamasina, , Pety 

Rakotoniaina (Tambatra-MFM), maire de Fianarantsoa), Pasteur Jules Randrianjory, Pasteur Daniel Rajakoba 

(Ny Fihavanantsika), le Général Ferdinand Razakarimanana (ancien PDS de la province d’Antananarivo), Elia 

Ravelomanantsoa (Madagasikarantsika). 
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Du coup, l’élection s’est transformée en référendum, pour ou contre le 

président. Marc Ravalomanana  l’avait bien senti, puisqu’il est très peu 

entré dans le débat avec ses challengers, il a ignoré, pendant toute la 

campagne, les récriminations des partis d’opposition et s’est contenté de 

marteler son «1er tour de vita !». Un autre fait qui semblerait expliquer le 

succès de Marc Ravalomanana, c’est la présence massive de candidats, et 

parmi eux, un certain nombre de candidats peu crédibles, dont certains 

auraient été à la solde du pouvoir. 

Le candidat Jean Lahiniriko occupe la deuxième place, avec 11,65 % des 

voix. L’ancien président de l’Assemblée nationale dépasse la barre 

fatidique des 10% qui lui permettra d’être remboursé de sa caution de 

125 000 000Fmg.  

Nous retrouvons ensuite Roland Ratsiraka. Le maire de Toamasina 

recueille 10,14 % des suffrages. L’essentiel de son score a été obtenu 

dans sa région d’origine, où il a eu 42,89%, contre 37,90% des voix  pour 

le candidat Marc Ravalomanana. De plus, Roland Ratsiraka est le 

deuxième candidat à qui l’on a remis sa caution de 125 000 000Fmg. Il 

occupe le troisième rang, selon les résultats publiés par la HCC le 23 

décembre 2006. 

Nous allons actuellement parler du candidat Herizo Razafimahaleo. Ce 

candidat a obtenu 9,03 % des voix, il occupe le quatrième rang. 

Le candidat Norbert Lala Ratsirahonana se présente également aux 

élections présidentielles qui se sont tenues le 3 décembre 2006. A cet 

effet, il a récolté 4,22% des voix. Il est situé au cinquième rang.  

Le candidat Ny Hasina Andriamanjato a eu 4,18% des voix. Cela le met au 

sixième rang.  

Pour la candidate Elia Ravelomantsoa, elle est la première femme 

malgache à avoir participé à une élection présidentielle, c'est-à-dire c’est 

la première fois,  dans l’histoire de Madagascar, qu’une femme a la 
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volonté de se hisser à la tête de l’Etat. Pourtant, elle recueille 2,56% des 

voix, et elle se trouve au septième rang. Cette candidate a donné 

l’exemple à toutes les femmes dans la grande Île, en ce qui concerne « Ny 

miralenta eo amin’ny lahy sy ny vavy eo amin’ny sehadra rehetre» ou 

l’égalité entre l’homme et la femme dans tous les domaines, politique, 

économique, social, … etc.  Cette volonté de la candidate a attiré 

l’électorat à voter pour elle. C’est la raison pour laquelle la candidate a 

ramassé 2,56% des suffrages exprimés. Elle est une candidate 

indépendante.  

Le candidat Pety Rakotonirina a gagné 1,68% du suffrage. Ce candidat est 

le maire sortant de Fianarantsoa. Il se positionne au huitième rang. Le 

Pasteur Jules Randrianjory a obtenu 0,75% des voix, il  est placé au 

neuvième rang. Le Pasteur Daniel Rajakoba a obtenu 0,64% des voix, il 

est à la dixième place. Manandafy Rakotonirina est un candidat du parti 

MFM, il gagne 0,33% des voix. Il se trouve à la onzième place, parce qu’il 

est rejeté par les électeurs malgaches. Nous avons cherché les arguments 

pour expliquer le déclin de ce candidat : Ce dernier s’était au départ porté 

candidat à l’élection présidentielle, mais il a par la suite retiré sa 

candidature, au profit de Marc Ravalomanana. Il est candidat à l’élection 

du 3 décembre 2006. Ainsi, le résultat montre que ce candidat a perdu de 

son influence sur Madagascar.  

Philippe Tsiranana est un candidat du parti PSD, il a gagné 0,03% des 

voix. Il est classé au douzième rang. 

Et enfin, le Général Ferdinand Razakarimanana et Monja Roindefo 

Zafitsimivalo n’ont obtenu aucune voix, selon les résultats publiés par la 

HCC, le 23 décembre 2006. C’est du jamais vu, depuis l’Indépendance de 

Madagascar que des candidats ayant participé à une élection n’aient 

obtenu aucune voix au niveau national. Le tableau ci-après montre les 

résultats officiels publiés par la HCC.  
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     Tableau n° XIX : Résultats électoraux du 3 décembre 2006 
 

 
     Source : HCC du 23 décembre 2006

Inscrits Votants 

Blancs et 

Nuls 

Suffrages 

exprimés M. Ravalomanana J. Lahiniriko N. Ratsirahonana R. Ratsiraka H. Razafimahaleo 

7317790 4531196 87196 4444750 2435278 517813 187568 450698 401361 

   100% 54,79% 11,65% 4,22% 10,14% 9,03% 

  

 

  

J. 

Randrianjoary 

D. 

Rajakoba 

H. 

Andriamanjato 

P. 

Tsiranana 

F. 

Razakarimanana 

M. 

Roindefo  

M. 

Rakotonirina 

E. 

Ravelomananantsoa P. Rakotoniaina 

33336 28446 185791 1333 0 0 14668 113786 74672 

0,75% 0,64% 4,18% 0,03% 0,00% 0,00% 0,33% 2,56% 1,68% 
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Nous venons de voir le déroulement des élections présidentielles du 3 

décembre 2006. Après ces élections, quel est le climat politique à 

Madagascar ? 

3.  L’après 3 décembre 2006 

Ces élections s'inscrivent dans une perspective de continuité et de 

stabilité, au vu de la réélection de Marc Ravalomanana, avec 54,79% des 

suffrages. Toutefois, cette réélection de Marc Ravalomanana inscrit 

Madagascar dans une perspective de stabilité et de continuité, dans ce 

sens que le gouvernement pourra continuer de mettre en œuvre les 

réformes politiques et économiques initiées lors du premier mandat. De 

plus, la victoire de son parti politique, le TIM aux différentes élections 

(référendum constitutionnel, législatives, sénatoriales, communales) 

semble consolider le régime.   

Notons que c'est la première fois qu'un Président est réélu depuis la mise 

en place de la Troisième République malgache. La réélection de Marc 

Ravalomanana à la tête de l’Etat constitue un gage de stabilité, et peut 

être un pas vers le "développement rapide et durable"77, par la 

concrétisation de la vision Madagascar Naturellement, à travers le 

Madagascar Action Plan (MAP). 

D’après les cours que nous a donnés le Professeur Ratsivalaka, en 3ème 

Année, dans le cadre du module Géographie-économique de Madagascar, 

on peut dire que le MAP est la souche du DSRP-Renforcé.  

Historiquement parlant, durant la Deuxième République, exactement de 

1976 à 1980, le Président Didier Ratsiraka a choisi le chemin du 

socialisme, du point de vue économique, c'est-à-dire il copie le modèle 

soviétique au temps de Staline, en nationalisant toute l’industrie. Or, les 

ingénieurs malgaches ne sont pas capables d’assurer le fonctionnement de 

cette industrie. Petit à petit, toutes les industries malgaches s’effondrent 
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Développement rapide et durable, c’est le slogan de Marc Ravalomanana lors de propagande électorale en 

2001. 
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l’une après l’autre. A cet effet, la fermeture de l’industrie malgache 

provoque la crise économique à la fin de l’année 1979. Cette crise 

économique est accompagnée de la crise financière nationale. Pour sauver 

l’économie malgache, l’Etat a mis en place le Programme d’Ajustement 

Structurel (PAS), en 1980. Ce PAS a pour objectif de rétablir, à cours 

terme, le déficit de l’économie malgache. 

Quand le Président Albert Zafy arrive au pouvoir de 1993 à 1995, la 

politique a changé, c'est-à-dire le PAS devient le Document Stratégique 

pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP). Ce DSRP a pour objectif de 

construire des routes, d’aménager les terres pour élargir les surfaces 

cultivables, et d’introduire, à Madagascar, des vaches laitières pour 

améliorer les races locales. Norbert Lala Ratsirahonana arrive à la tête de 

l’Etat, en 1995, pour assurer l’intérim ; le DSRP reste le DSRP.  Il s’agit de 

document stratégique pour le développement économique. Le DSRP 

résout le problème économique malgache en 1994. Nous savons qu’au 

mois de mars 1994, il y a flottement de la monnaie (FMG) malgache. Il a 

aussi pour but de mettre en place un environnement socio-économique 

favorable au développement du secteur privé, et au renforcement de 

l’éducation et de la santé, ainsi que de la sécurité publique, c'est-à-dire 

l’Etat s’engage à promouvoir la macro-économie et à améliorer la fonction 

du service public.   

Après la réélection du Président Didier Ratsiraka en 1996, le DSRP devient 

le DSRP-Renforcé. Il a pour objectif de chercher des investissements 

étrangers, de réduire l’inflation et de lutter contre la pauvreté à 

Madagascar.   

Lorsque le Président Marc Ravalomanana arrive au pouvoir, en 2002, le 

DSRPR devient le MAP. On est en droit de se poser des questions : 

Pourquoi ce changement fréquent ? Il s’agit d’un changement, car le 

DSRPR n’est plus ! Vive le MAP! C’est le slogan qui est actuellement à 

l’ordre du jour.    
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Le MAP est le document cadre qui va prendre le relais du Document 

Stratégique Pour la Réduction de la Pauvreté Renforcé (DSRPR), qui a 

couvert les trois dernières années du programme de développement 

économique à Madagascar. Ce dernier a été couronné de succès, puisque 

le programme a abouti à l’atteinte du point d’achèvement, lequel a valu 

au pays l’effacement de plusieurs centaines de millions de dollars de 

dettes.   

Durant les dernières semaines du premier mandat du Président Marc 

Ravalomanana, le MAP a fait couler beaucoup d’encre, et a été sur toutes 

les lèvres, mais seules quelques rares personnes privilégiées en 

connaissaient le contenu.   

Aujourd’hui, le voile est enfin levé sur le fameux MAP ou « Madagascar 

Action Plan », dont la principale caractéristique est d’être conforme aux 

termes de la Vision « Madagascar Naturellement » et des « Objectifs du 

Millénaire pour le Développement ». C’est probablement, en raison de sa 

référence à ces OMD, qui sont du ressort de l’ONU, que les bailleurs de 

fonds internationaux affichent une adhésion certaine au MAP. Le MAP a 

effectivement le mérite de donner un tracé clair des programmes 

sectoriels nationaux.   

Le second mandat quinquennal du président de la République Marc 

Ravalomanana sera donc mené à la lumière du MAP. Ce dernier constitue 

sa feuille de route, à travers les huit points essentiels du développement, 

sur lesquels il s’engage, à savoir la bonne gouvernance, la révision du 

programme de l’éducation, la santé, les infrastructures, le développement 

rural, le secteur privé, l’environnement et la solidarité nationale. Chacun 

de ces engagements fera l’objet d’actions spécifiques qui bénéficieront, en 

grande partie, de l’appui des bailleurs de fonds. Par exemple, en 2012 : 

- Pour l’éducation, le défi est de porter à 90% le nombre d’enfants 

terminant sept années de scolarisation (au lieu de 55% actuellement), et 

à 50% le taux des enfants terminant l’éducation secondaire.   
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- Dans le domaine de la santé et du planning familial, il s’agit de porter à 

plus de 65 ans l’espérance de vie et réduire à 25% le taux de mortalité.   

- En matière de développement rural, l’objectif est d’augmenter la 

production rizicole à sept millions de tonnes (contre 3,42 millions 

actuellement) et de porter à 1500 milliards d’ariary (au lieu de 530 

milliards d’ariary) la valeur des exportations des produits transformés ou 

non de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.   

- Le défi consiste alors à atteindre un taux de croissance économique à 

deux chiffres (10%), pour la réduction du seuil du nombre de la 

population vivant en dessous du seuil de pauvreté, à 30%, contre 85% 

actuellement.   

Ce sont là des objectifs extrêmement ambitieux, mais qui ont l’avantage 

d’être soutenus par les bailleurs de fonds multilatéraux de Madagascar, 

comme étant un programme de développement qui pourra mettre 

Madagascar sur l’orbite du développement rapide et durable.   

Chacune des 22 Régions de l’île va donc relever ses priorités, afin de 

mettre en place son programme de développement régional, à la lumière 

de ce document cadre.  Croisons les doigts, conjurons le sort, et espérons 

que, cette fois-ci, Dame Pauvreté va reculer dans les abîmes des 

oubliettes, et avec elle, la mentalité sous-développée, pour faire place à la 

volonté d’un peuple qui va de l’avant. 

Nous pouvons aussi parler de stabilité, car les résultats des élections, bien 

que contestés par certains candidats, n'ont pas été suivis de 

manifestations.  

Les élections du 3 décembre 2006 ont introduit une nouvelle donne dans 

la politique malgache, dans ce sens que nous assistons à une 

recomposition de la classe politique (fin de la carrière pour certains et 

reconnaissance nationale pour d'autres). Nous ne parlerons pas de 

renouvellement, car la plupart des politiciens sont issus des différents 
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partis politiques existants ; ils affecteront l'échiquier politique malgache, 

ceci dans la perspective des échéances politiques à venir.  

Différents enseignements peuvent être tirés à l'issue des élections du 3 

décembre : l'absence de réel challenger, d'alternative politique, la fin de la 

carrière pour certains politiciens. Ces enseignements militent en faveur 

d'une recomposition et d'une redistribution des cartes sur l'échiquier 

politique malgache. Ces élections ont consacré la victoire de Marc 

Ravalomanana, à l'issue du premier tour, où il n'a eu de réel challenger et 

d'alternatives crédibles. Les différents candidats ont, dans leur grande 

majorité, une influence régionale. Leur électorat se limite au niveau de 

leur province d'origine : Marc Ravalomanana à Antananarivo, Jean 

Lahiniriko à Tuléar et Roland Ratsiraka à Toamasina. 

Nous pouvons dire que Madagascar ne possède pas d'homme politique 

d'envergure nationale, au vu des résultats des dernières élections, à 

l’exception de Marc Ravalomanana. Mais cela a toujours été ainsi, si l’on 

se réfère à l’histoire politique du pays.  

Jean Lahiniriko et Roland Ratsiraka disposeraient d'une envergure 

régionale, se limitant à la province dont ils sont originaires. Pouvons-nous, 

dans ce cas, parler de vote en faveur de l'enfant du pays, donc de vote 

ethnique ? Jean Lahiniriko est sorti en tête dans la province de Tuléar, 

d'où il est originaire, il est député de Betioky. Roland Ratsiraka talonne de 

près Marc Ravalomanana dans la province de Toamasina. Fort de son 

score au niveau national, Lahiniriko Jean a décidé de créer son propre 

parti politique : Parti socialiste et démocratique pour l'union de 

Madagascar (PSDUM). De plus, il appelle l'opposition à s'unifier, afin de 

faire bloc, face au régime en place. Mais son appel semble n’avoir reçu 

aucun écho. 

Roland Ratsiraka a aussi décidé de faire évoluer son association 

Toamasina Tonga Saina (TTS) en parti politique, Malagasy Tonga Saina 

(MTS). Mais il est pour l’instant empêtré dans des querelles politiques au 
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niveau de sa commune. En effet, il a été suspendu de sa fonction de 

maire, par le conseil municipal. Cette décision a été confirmée par le MIRA 

pour une période d’un mois, exactement du 15 février au 15 mars. Il sera 

par la suite arrêté. Notons que ces deux leaders politiques ont obtenu plus 

de dix pourcent des voix lors de l’élection présidentielle du 3 décembre 

2006. Ils étaient au deuxième et troisième rang, d’après les résultats 

publiés par la HCC le 23 décembre 2006.  

Ces élections sont synonymes de fin de carrière pour certains politiciens, 

tels que le leader du MFM, Manandafy Rakotonirina, et de Norbert Lala 

Ratsirahonana, Président national de l'AVI. Nous aurions pu penser, au 

regard de leurs parcours politique, que ces derniers disposaient d'une 

envergure nationale et espéraient faire un meilleur score. Cela peut 

s'expliquer par le fait qu'après avoir soutenu Marc Ravalomanana (en 

2001, leur nomination en tant que conseiller de ce dernier), ils ont rompu 

leur alliance tacite avec ce dernier, pour se présenter aux élections 

présidentielles et critiquer un régime auquel ils avaient participé (l'AVI 

avait un ministre au sein du gouvernement de Sylla). Nous pouvons 

penser que l'électorat les a sanctionnés, en ne leur accordant que peu de 

voix. (cf.  Tableau n° XIV). 

Après avoir analysé le déroulement des élections présidentielles du 3 

décembre 2006 au niveau national, voyons à présent, comment s’est 

déroulé ces élections, dans la ville de Toamasina.  

4. Le scrutin présidentiel du 3 décembre 2006 à Toamasina      

Nous allons voir le tableau n° XX  qui montre les résultats des élections 

présidentielles du 3 décembre 2006, dans la ville de Toamasina. Ces 

résultats présentent le nombre d’inscrits, les suffrages obtenus par chaque 

candidat, et le taux de participation électorale.
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        Tableau n° XX : Résultats des élections présidentielles du 3 décembre 2006 à Tamatave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Source :HCC 

  

Inscrits Votants 

Blancs et 

Nuls 

Suffrages 

exprimés M. Ravalomanana  Jean Lahiniriko  

N. Lala 

Ratsirahonana R. Ratsiraka 

H. 

Razafimahaleo 

133552 64712 1617 63095 23911 4158 1218 27061 4240 

   100% 37,90% 6,59% 1,93% 42,89% 6,72% 

J. 

Randrianjoary 

D. 

Rajakoba 

 H. 

Andriamanjato 

P. 

Tsiranana 

F. 

Razakarimanana M. Roindefo  

M. 

Rakotonirina 

E. 

Ravelomanantsoa  

P. 

Rakotoniaina 

336 149 671 1 0 0 224 978 148 

0,53% 0,24% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 1,55% 0,23% 
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Au vue des résultats électoraux dans ce tableau, on peut constater que 

133 552 électeurs dont 64 712 seulement votèrent, soit un taux 

d’abstention de 51,55%, supérieur à la moyenne nationale, 38,08%. De 

plus, 2,50% des électeurs dans la ville de Toamasina ont choisi de voter 

blancs et nuls.  

Avant tout, nous allons donner la définition du terme démocratie. Il s’agit 

d’un concept qui serait apparu au Vème siècle avant Jésus-Christ. Il 

désigne une forme particulière d’organisation de la Cité. Au sein de la 

société grecque, la démocratie est le gouvernement du peuple pour le 

peuple. Il s’agit plus exactement d’un régime politique, au sein duquel le 

peuple exerce sa propre souveraineté. Ce dernier dispose d’un pouvoir de 

participation, c'est-à-dire le droit de vote, et d’un pouvoir de contestation, 

la liberté d’opposition78.   

La définition que Robert Dahl donne de la démocratie comprend huit 

critères : le droit de vote, le droit d’être élu, le droit pour le leader 

politique d’entrer en compétition et de voter, des élections libres et 

transparentes, la liberté d’association, la liberté d’expression, des sources 

d’informations diversifiées, des institutions qui permettent aux politiques 

publiques d’être dépendantes des votes et d’autres expressions si elles 

existent79.    

La démocratie peut être considérée comme le pouvoir du plus grand 

nombre.  

Dans une démocratie, une forte participation électorale est un gage de 

bon fonctionnement des institutions : elle conforte la légitimité des élus et 

traduit la confiance des citoyens dans le processus électoral80. 

Nous revenons sur les résultats électoraux. Dans ces résultats, nous 

                                                           
78

 J. F. Ramasy, Etat et implémentation de la démocratie dans les Îles du Sud-ouest de l’Océan Indien : le cas de 
Madagascar et de l’île Maurice, Thèse de Doctorat de l’Université de Toulouse I, 2010, p. 28.  
79

 Robert Dahl, Democracy and  Its Critics, New Haven, Yale University Press, pp. 220-224. 
80

 François Roubaud, « Les élections présidentielles à Madagascar 1992-1996 : un essai de géographie 

électorale », Projet Madio, n° 9707/E, Avril 1997, p. 2. 
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avons observé que moins de 50% des électeurs ont participé aux élections 

présidentielles du 3 décembre 2006 à Toamasina. Si nous nous référons à 

la définition de la démocratie, nous pouvons dire que la jeune démocratie 

malgache est en danger. 

On constate que 4 candidat ont obtenu moins de 1% de voix chacun, et 3 

autres n’ont obtenu aucune voix. Ils ne sont pas connus dans cette ville. 

Nous allons voir ces candidats ci-dessous.  

Le maire de la ville Roland Ratsiraka81 arrive au premier rang, avec 

42,89% des suffrages, contre 37,90% des voix pour le candidat Marc 

Ravalomanana, parce qu’il est originaire de cette ville. A cet effet, Roland 

Ratsiraka talonne de près Marc Ravalomanana, dans la province de 

Toamasina. Marc Ravalomanana a pris la deuxième place dans la ville de 

Tamatave, car sa propagande électorale était bien menée. Voici son 

discours82 et son slogan lors de la propagande électorale :  

« Continuons notre route », qui signifie la continuité des activités initiées 

au cours de son premier mandat. Cependant, il met l’accent sur quelques 

points à savoir : 

* L’adduction d’eau potable et l’électricité pour tous les foyers, 

* la jeunesse : pour les 64% des jeunes de moins de 25 ans, mise en 

place d’infrastructures sportives et culturelles, pour qu’ils puissent 

s’épanouir et devenir de bons citoyens, 

* l’amélioration de la qualité de l’enseignement, pour que tous les enfants 

malgaches soient sur le même pied d’égalité, 

* la mise en place de centres médicaux, respectant les normes 

internationales,  

* la sauvegarde de l’environnement, 

                                                           
81

 Roland Ratsiraka est un neveu de l’amiral Didier Ratsiraka.  
82

MIDI-MADAGASCAR, Marc Ravalomanana, 28 octobre 2006, p.5. 
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* le développement du monde rural pour rehausser le niveau de vie des 

paysans, 

* le développement de la communication : Télévision, téléphones, radio, 

satellites, etc., pour que Madagascar s’ouvre davantage sur l’extérieur et 

que toutes les régions ne soient plus isolées, 

* et la promotion des petites et moyennes entreprises, pour créer des 

emplois.  

En résumé, la promesse électorale du candidat Marc Ravalomanana a 

convaincu les électeurs de la province de Toamasina à voter pour lui. Le 

candidat Herizo Razafimahaleo est classé au troisième rang, avec 6,72% 

des voix, contre 6,59% des suffrages pour le candidat Lahiniriko Jean. De 

ce fait, le candidat Lahiniriko Jean s’est positionné au quatrième rang. 

Nous retrouvons les candidats Norbert Lala Ratsirahonana, Elia 

Ravelomanantsoa et Ny Hasina Andriamanjato. Ces trois candidats ont 

obtenu presque les mêmes voix, dans la ville de Tamatave.  

Nous retrouvons également les candidats le Pasteur Jules Randrianjory 

(0,53% des voix), Manandafy Rakotonirina (0,36%), le Pasteur Daniel 

Rajakoba (0,24%) et Pety Rakotoniaina (0,23%). Ces quatre candidats 

ont récolté presque les mêmes voix, ce sont les zéro virgules. Nous 

parlons des candidats Philippe Tsiranana (0,00%), Général Ferdinand 

Razakarimanana (0,00%) et Monja Roindefo Zafitsimivalo (0,00%). Ces 

trois candidats n’ont obtenu aucune voix, dans la ville de Toamasina, lors 

de l’élection présidentielle du 3 décembre 2006. Cela veut dire que ces 

candidats ne sont pas connus par l’électorat, dans cette ville. 

Pour conclure le chapitre, nous pouvons dire que Madagascar ne possède 

pas d'homme politique d'envergure nationale, si l’on en croit aux résultats 

électoraux que nous avons vus dans les tableaux plus haut. Le président 

candidat Marc Ravalomanana est une exception, lors des dernières 

élections. Au regard de l’analyse des élections présidentielles dans la ville 
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de Toamasina (1992 à 2006), nous assistons à une polarisation des voix 

autour des principaux candidats, tels que Didier Ratsiraka et Albert Zafy, 

puis Marc Ravalomanana et Didier Ratsiraka. Quant au facteur ethnique, il 

ne faut pas le négliger, d’autant plus que les candidats malgaches 

récoltent leur meilleur score dans leur province d’origine, mais ils ne 

récoltent que peu de scores dans les autres provinces. Etant donné la 

multiplication des candidatures lors de chaque élection présidentielle 

(Troisième République malgache), on dit que le multipartisme existe à 

Madagascar. 
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Dans une démocratie, une forte participation électorale est le gage du bon 

fonctionnement des institutions. Pourtant, elle renforce la légitimité des 

élus et traduit la confiance des citoyens dans le processus électoral. Mais 

dans un pays pauvre comme Madagascar, les élections constituent, pour 

l’immense majorité de la population, le seul moyen de se faire entendre et 

de participer à la vie publique.  

La participation électorale est mesurée à partir de deux volets : 

l’inscription et l’abstention. D’un côte, tous les citoyens ne sont pas 

inscrits sur les listes électorales. De l’autre, les absentéistes sont 

effectivement inscrits, mais ils ne se sont pas déplacés le jour du scrutin. 

Bien que les deux sous populations présentent des caractéristiques socio-

économiques communes, elles ne se ressemblent pas nécessairement83. 

Pour affiner notre travail, nous étudierons successivement ces deux 

dimensions.  

I. L’inscription électorale 

Concernant l’inscription, un certain nombre de personnes en droit de voter 

n’ont pas effectué la démarche, ou n’ont pas été en mesure de le faire. Il 

s’agit, bien souvent, mais pas exclusivement, de personnes marginalisées 

(les sans abri) ou socialement défavorisées. Pour certaines d’entre elles, 

l’acte de vote exige des compétences qu’elles considèrent ne pas 

posséder. Dans ce cas, la non-inscription correspond à un processus 

d’auto-exclusion. Ce phénomène est loin d’être marginalisé. Ainsi, dans un 

pays démocrate, par exemple la France, le taux de non-inscription est 
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F. Subileau, « L’abstentionnisme : apolitisme ou stratégie ? », in N. Mayer (dir.), Les Modèles explicatifs du 
vote, Paris, L’Harmattan, 1997, pp.245-267. 

 Chapitre III : 

 Analyse de la participation électorale de 1989 à 2006 
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estimé à 10%, soit environ quatre millions d’électeurs potentiels84. Mais, 

dans le cas de Madagascar, les déficiences administratives et politiques 

touchant la confection des listes électorales ont conduit à l’exclusion de 

bon  nombre de citoyens qui, contre leur gré, n’ont pu faire entendre leur 

voix.  

Cela résulte-t-il d’une incompétence ou d’un acte délibéré de 

l’administration ? Nous assistons, par conséquent, à une stagnation du 

nombre d’inscrits, au cours des dix dernières années, et à une chute 

massive à partir des élections de 199685, et il semble que nous assistons 

aujourd’hui à l’augmentation ou à la normalisation des inscrits86. La 

période de stagnation court de 1992 à 1996, où le nombre d’inscrits 

augmente régulièrement. Cette période correspond à la mise en place de 

la Troisième République, et ces inscriptions s’expliqueraient par 

l’engouement de la population à vouloir participer à la vie publique et à la  

mise en place de nouvelles institutions. Nous assistons également à une 

adéquation entre les sources démographiques et électorales. Ce qui ne 

sera pas le cas lors du référendum de 1998, où nous assistons à la 

disparition d’un tiers de l’électorat, qui réapparaîtront lors des législatives 

de mai. La période 1997-2001 qui correspond au mandat de Didier 

Ratsiraka est caractérisée par une forte sous inscription, si bien qu’il y 

aura une différence de 300 000 électeurs entre les deux dernières 

élections présidentielles. Les raisons d’une telle disproportion pourraient 

résulter d’une incompétence des pouvoirs publics, comme ce fut le cas 

lors du référendum de 1998, ou encore d’une manipulation des tenants du 
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F. Héran et D. Rouault, La Présidentielle à contre-jour : abstentionnistes et non-inscrits, Paris, INSEE-Première, 

n°397,1995. 
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Le nombre d’inscrits à l’élection présidentielle de 1992 au 1
er

 tour est de 5 936 000, au 2
ème

 tour il est passé 

de 6 055 000. Nous assistons à une augmentation du nombre d’inscrits en 1996 avec au 1
er

 tour 6 454 000 

inscrits et au 2
nd

 tour 6 667 000 inscrits (auparavant il y a eu une chute vertigineuse du nombre d’électeurs au 

référendum de 1998 avec 4 557 000 inscrits). Mais ce chiffre va connaître une baisse lors de la présidentielle de 

2001 pour atteindre 6 356 000 électeurs. Voir Razafindrakoto M. et Roubaud F., op.cit, p 29. 
86

D’après le Conseil National Electoral a estimé au 14 septembre 2006 à 6 929 840 électeurs contre 6 356 000 

en 2001. D’ailleurs le chiffre invoqué par le CNE est susceptible, d’après ses dires, d’augmentation car l’arrêt 

définitif des listes est prévu le 28 novembre 2006. 
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pouvoir87. Mais une embellie concernant l’organisation et la préparation se 

fait ressentir lors des élections de 2001, celle-ci est due notamment à la 

stabilisation politique et à l’augmentation des salaires des fonctionnaires, 

conjuguée à une baisse de la petite corruption. Mais celle-ci a vite laissé 

place au désenchantement, avec la crise qui a suivi.  

A Tamatave ville, le taux de participation (53,57%)88 fut très nettement 

inférieur à la moyenne provinciale (66,32%) et nationale (66,85% pour le 

1er décompte, et le second calcul passe à 67,94%). De plus, la victoire du 

président sortant y fut tempérée par une forte résistance de Marc 

Ravalomanana (41,29%, contre 48,13%). Tamatave, présentée comme la 

capitale du ratsirakisme, s’est montrée modérément enthousiaste à 

l’égard du champion de l’Arema, et pourtant, que de précautions prises ! 

Malgré ces précautions, le soutien des Tamataviens à l’ « enfant du pays » 

paraît bien modéré. Ratsiraka a obtenu 29511 voix (48,13%), contre 

25317 (41,29%) de Marc Ravalomanana. En général, sur les 140 bureaux 

de vote répartis sur cinq circonscriptions, seulement 48 ont accordé leur 

faveur à Ravalomanana, et le candidat de l’opposition mène dans deux 

circonscriptions sur les cinq. Il s’agit des deux Firaisana d’Ambodimanga 

et d’Anjoma. Les taux de participation y ont été les plus élevés (62% et 

57,31% contre 53,57% pour l’ensemble de la ville). L’opposition triomphe 

dans 17 bureaux de vote sur 19, dans les quartiers d’Ambodimanga (avec 

4 372 voix, contre 2 794 pour le candidat de l’Arema). A Anjoma, pourtant 

réputé quartier merina, la victoire est moins nette, puisque 14 bureaux de 

vote sur 21 ont permis à Marc Ravalomanana de mener par 4 446 voix, 

contre 3 735. Dans les trois autres circonscriptions, les électorats ont été 

favorables à Didier Ratsiraka, et le taux de participation est bas et 

avoisine les 50%89. 

Les tableaux ci-après montrent l’évolution de l’inscription électorale au 
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 Razafindrakoto M. et Roubaud F., op.cit, p. 31. 
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Les élections présidentielles du 16 décembre 2001.  
89

 Ankirihiry 50,24%, Morarano 50,28%, Tanambao V 54,73%. Deux quartiers, dont le peuplé de Tamatave ville, 

ont eu un taux de participation en dessous de la moyenne communale. 
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niveau régional et national malgache, de 1989 à 2006. 

Nombre d’inscrits à Tamatave 

 

Nombre d’inscrits sur tout Madagascar 

 

Source : Différents résultats électoraux publiés par la HCC 

 

II. Le taux d’abstention électorale 

La deuxième caractéristique de la participation électorale c’est le taux 

d’abstention. C’est pour cette raison que nous allons analyser l’abstention 

à Tamatave. Pour ce faire, nous pouvons également distinguer deux 

périodes. D’abord, la première période c’est celle des trois premiers 

scrutins présidentiels 1989, 1992 et 1996 où l’abstention est en 

augmentation constante90. Un tiers des inscrits ne se déplacent pas pour 

voter. Signe de désintérêt, ou plutôt de lassitude face à la répétition des 

scrutins, vis-à-vis d’un pouvoir corrompu ? Cette tendance est le 

témoignage du désenchantement des Malgaches qui perdent confiance 

dans les hommes et les institutions. Ces taux d’abstention élevés 

soulèvent la question de la crédibilité des élections et la légitimité des 

élus.  
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Le taux d’abstention est de..% en 1989,  25,6 % au 1
er

 tour de l’élection de 1992, et atteint 31,6 % au second 

tour. Lors de l’élection de 1996, il passe respectivement de 41,6 % à 50,3 %. 

Elections 

présidentielles 1989 

1992 : 1
er

 

tour 

1993 : 

2
ème

 tour 

1996 : 1
er

 

tour 

1996 : 

2
ème

 tour 2001 2006 

Inscrits 65654 75657 80179 91792 71792 118543 133552 

  

Elections 

présidentielles 1989 

1992 : 1
er

 

tour 

1993 : 

2
ème

 tour 

1996 : 1
er

 

tour 

1996 : 

2
ème

 tour 2001 2006 

Inscrits 5823778 6130016 6282564 6453612 6657102 6367610 7317790 
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Ensuite, la deuxième période c’est l’élection de 1996, constituée du 

premier et du second tour. Cette période est caractérisée par la régression 

du taux d’abstention au deuxième tour, le 29 décembre, par rapport au 

premier tour, le 3 novembre 1996. Cette diminution atteint 27,25%, on 

peut le constater dans le tableau ci-après.  

Et enfin, la troisième période porte sur les trois scrutins présidentiels de 

1996, 2001 et 2006, où le taux d’abstention ré-augmente jusqu’à 

51,55%. Les élections de 2001 vont infléchir la tendance, avec semble-t-il 

la candidature de Marc Ravalomanana. Au moment de l’élection, il n’est 

apparenté à aucun parti, il a été élu maire d’Antananarivo aux élections 

communales du 15 décembre 1999, sous l’étiquette de son association, 

qui est plutôt un comité électoral Tiako Iarivo91. La gestion de la ville a été 

fort appréciée, il est vice-président du FJKM, église réformée de 

Madagascar92, et de plus, c’est un riche homme d’affaires, propriétaire de 

la première industrie agroalimentaire malgache, TIKO. 

Mais le scrutin du 16 décembre mobilise tout de même une grande partie 

de l’électorat, preuve d’une incontestable maturité des électeurs. Deux 

tiers des inscrits se rendent aux urnes, prouvant ainsi leur attachement 

aux principes démocratiques. Le taux de participation effectif reste 

assurément très important, dans la majeure partie du pays, bien qu’il 

varie légèrement en fonction des régions. S’il est très élevé dans la 

province d’Antananarivo (72,5%), il est certes plus faible dans celle de 

Toliary (58,0%). 

Mais il ne faut cependant pas donner à cet argument une portée trop 

importante. Il paraît plus utile d’effectuer une analyse précise, en fonction 

d’autres variables, comme le niveau d’instruction ou le degré 

d’urbanisation des individus. Ainsi, Mireille Razafindrakoto et François 

Roubaud93 se penchent sur ces indicateurs, à travers leur étude, et en 
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J’aime Antananarivo. 
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Une des quatre composantes de l’influente FFKM (Confédération des Eglises Chrétiennes de Madagascar). 
93

 Razafindrakoto M. et Roubaud F., op.cit, p. 27. 
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tirent plusieurs conclusions. Premièrement, se dégage le fait que le taux 

d’urbanisation n’a pas vraiment d’influence sur le vote des Malgaches. Le 

niveau d’alphabétisation constitue, en revanche, un facteur important. Ils 

mettent en exergue le fait que l’électorat de Didier Ratsiraka se concentre 

davantage dans des régions peu alphabétisées. A l’inverse, celui de Marc 

Ravalomanana est issu des provinces les mieux éduquées. Les pratiques 

de désinformation employées par le camp de Didier Ratsiraka montrent 

leurs limites, auprès d’électeurs instruits, capables de se forger une 

opinion personnelle fondée. 

Il est difficile de déterminer, précisément, les motivations des 

abstentionnistes et même leur nature : s’agit-il en effet de personnes 

réelles ou d’électeurs fictifs que l’on aurait, logiquement, fait voter pour 

Ratsiraka ? Le très fort taux d’abstention constaté ne tient-il pas, au 

moins pour partie, à l’efficacité de la surveillance opérée par le 

Consortium d’observateurs ? Ainsi, dans le Fokontany de Morarano, où la 

communauté des migrants originaires de la partie Sud-est malgache est 

très fortement organisée et dynamique, à qui a bénéficié l’abstention, si 

l’on considère que le candidat de l’opposition y a rassemblé 33,06%, 

contre 39,23% pour le président sortant ? Cette communauté de 

prolétaires, parmi les prolétaires fournit, la majorité des 4 000 dockers du 

port, ainsi que la plupart des tireurs de pousse-pousse, professions les 

plus dévalorisées dans la ville, et elle est accusée d’être à l’origine de la 

criminalité. C’est dans une frange de cette population que les politiciens 

recrutent leurs hommes de main, colleurs d’affiches et autres éléments de 

services d’ordre musclés.  

On serait tenté de penser que le clivage entre les électeurs du président 

sortant et ceux du maire de la capitale est d’ordre économique. En effet, 

Ravalomanana devance très nettement son concurrent dans les deux 

circonscriptions d’Anjoma et d’Ambodimanga qui regroupent les Fokontany 

aisés dans cette ville. Et, de manière exemplaire, dans les deux bureaux 

de vote de Vazahaland (Salazamay, le Fokontany des expatriés, les 
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vazaha, aux villas cossues), il bat Ratsiraka. Ce dernier domine toutefois 

dans l’ensemble de la circonscription d’Ankirihiry, plutôt populaire, mais 

qui inclut Salazamay. Cette observation doit cependant être nuancée. 

D’une part, Ravalomanana mène dans de nombreux quartiers populaires 

où résident, il est vrai, des migrants94. Ensuite, dans le Fokontany 

d’Ankirihiry, le plus peuplé de la ville, avec quelque 38 000 électeurs, et 

qui abrite les migrants originaires de la province, on pouvait penser que 

Ratsiraka ferait le plein des voix. Mais moins du tiers (9 487) ont voté 

pour lui. La ville de Tamatave, électoralement parlant, n’est pas le fief de 

Ratsiraka. 

Tableau n° XXIII : Répartition des voix en 2001 

Arrondissements Marc R. Didier R. Herizo R. Albert Z. Daniel R. Patrick R. 

Ambodimanga 4598 2896 183 146 73 53 

Anjoma 4683 3949 190 302 90 116 

Ankirihiry 6120 9951 509 1497 198 182 

Morarano 5262 5775 316 1067 164 220 

Tanambao V 4654 6940 280 655 148 94 

Total 25317 29511 1478 3667 673 665 

 

Source : HCC du 28 avril 2002 

A présent, nous allons passer au calcul du taux d’abstention, lors des 

élections présidentielles dans la ville de Toamasina. L’objectif du calcul est 

de tracer une courbe qui illustre la variation de cette abstention électorale. 

Calcul du taux de l’abstention à Toamasina 

Le but du calcul du taux de l’abstention électoral permet de visionner 

l’augmentation et la diminution de la participation électorale des électeurs, 

à chaque élection présidentielle à Tamatave. Nous pouvons le voir dans le 

tableau intitulé le récapitulatif des taux d’abstention électorale de 1989 à 
                                                           
94

Voir notamment la salle 10 de l’école primaire de Morarano ainsi que le quartier de Manangareza, où 

résident nombre d’ouvriers de la raffinerie.  
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2006 à Tamatave. 

Tableau n° XXIV : Récapitulatif du taux d’abstention  

           

 

      

    

Source : Résultats des différentes élections présidentielles 

 

Les élections présidentielles du 12 mars 1989 : 51542 votants sur 65654 

inscrits (21,49% d’abstention).  

Pour les élections présidentielles du premier tour du 25 novembre 1992 : 

Elections présidentielles 1989 

1992 : 1
er

 

tour 

1993 : 2
ème

 

tour 

1996 : 1
er

 

tour 

1996 : 2
ème

 

tour 2001 2006 

Inscrits 65654 75657 80179 91792 71792 118543 133552 

Votants 51542 61761 63876 54788 52226 63499 64712 

Blancs et nuls 1521 1652 1509 1801 1624 2188 1617 

Suffrages exprimés 50021 60109 62367 52987 50602 61311 63095 

Taux d'abstention 21,49% 18,37% 20,33% 40,31% 27,25% 46,43% 51,55% 
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on obtient 75657 inscrits et 61761 votants, soit 18,37% de taux 

d’abstention. Par contre, au deuxième tour, le 10 février 1993, le nombre 

d’inscrits est de 80179 et celui des votants 63876 (20,33% d’abstention). 

On trouve une augmentation de 1,96% de taux d’abstention entre le 

premier et le second tour de l’élection de 1993.   

A présent, nous allons parler du premier et du deuxième tour de l’élection 

de 1996. Pour le premier tour, on trouve 91792 inscrits et 54788 votants, 

soit 40,31% de taux d’abstention. Pour le second, on a 71792 inscrits et 

52226 votants, soit 27,25% de taux d’abstention. Cela nous donne une 

diminution de 13,06% de taux d’abstention entre les deux tours.  

Aux élections présidentielles du 16 décembre 2001, on compte 63499  

votants sur 118543 inscrits. Cela montre que le nombre d’abstention a 

beaucoup augmenté, par rapport aux élections précédentes. Le taux 

d’abstention est de 46,43%. 

Enfin, nous allons parler des élections présidentielles du 3 décembre 2006. 

Il y avait 133552 inscrits et 64712 votants, soit 51,55% de taux 

d’abstention.  Le nombre d’abstention était nombreux dans la ville de 

Tamatave. Ce chiffre montre également que plus de la moitié des 

électeurs n’ont pas voté en 2006. Dans un souci de clarté, nous allons 

commenter la courbe. Ce commentaire est divisé en trois parties : 

l’évolution de l’abstention entre 1989 et le 3 novembre 1996, ensuite 

entre le premier et le second tour de 1996, et enfin, entre le 29 décembre 

1996 et 2006. 

D’après cette courbe, on peut dire que l’évolution de l’abstention entre les 

élections présidentielles de 1989 et de 1996 est de forme parabolique, et 

les élections du premier tour de 1996 sont  la somme de cette parabole. 

La courbe entre le premier et le second tour de 1996 baisse jusqu’à 

13,06%. Par contre, en ce qui concerne la courbe entre de 1996 et 2006, 

il y a une augmentation très importante. Cette augmentation de pente 

atteint 24,30%. L’abstention lors des élections présidentielles du 3 
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décembre 2006 à Tamatave touche le plafond de cette courbe. Cela veut 

dire que plus de la moitié des électeurs ne sont pas allés voter, ils n’ont 

pas exprimé leurs opinions. 

Nous venons de voir l’accroissement du taux d’abstention lors des 

élections dans la ville de Toamasina, à présent, nous allons voir, la 

situation au niveau national malgache.   

Le but du calcul ci-après est de tracer une courbe qui donne la variation 

du taux d’abstention au niveau national. Dans le cadre de cette étude, 

nous allons essayer de commenter la variation et l’évolution du taux 

d’abstention. Nous avons intitulé ce tableau le récapitulatif du taux 

d’abstention à Madagascar. 

 

Tableau n° XXV : Récapitulatif du taux d’abstention à Madagascar    

 

Elections présidentielles 1989 

1992 : 1
er

 

tour 

1993 : 2
ème

 

tour 

1996 : 1
er

 

tour 

1996 : 2
ème

 

tour 2001 2006 

Inscrits 5823778 6130016 6282564 6453612 6657102 6367610 7317790 

Votants 4719618 4532035 4302663 3769623 3310891 4256508 4531196 

Blancs et nuls 108994 442618 157319 159834 139433 67494 87196 

Suffrages exprimés 4610624 4089417 4145344 3609789 3171458 4189014 4444750 

Taux d'abstention 18,96% 26,07% 31,51% 41,59% 50,27% 33,15% 38,08% 
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Source : Résultats des différentes élections publiées par la HCC  

A partir de cette courbe, l’explication peut être divisée suivant trois 

périodes : premièrement, de 1989 à 1996 où la courbe de cette 

abstention ne cesse d’augmenter, pour atteindre 50,27%. Cela montre 

qu’il y a un fort accroissement du taux d’abstention durant la Troisième 

République. L’augmentation du taux d’abstention est un phénomène 

nouveau, tout comme la vague de démocratisation, non seulement à 

Madagascar, mais dans le monde entier, surtout dans les pays pauvres. 

Enfin, les élections présidentielles du second tour du 29 décembre 1996 

permet de douter sur la sincérité du retour du président Didier Ratsiraka 

au pouvoir.  Il s’agit de revoir l’évolution de cette courbe, c’est-à-dire plus 

de 50% des électeurs ne sont pas venus voter, ils n’ont pas exprimé leur 

voix. Ainsi, la victoire du candidat Didier Ratsiraka, avec 50,71% des 

suffrages n’est pas crédible.  

La deuxième période va de 1996 à 2001, durant laquelle le taux 

d’abstention a chuté jusqu’à 33,15%.  La forte mobilisation des électeurs 

menée par l’Etat est à la source de cette "chute massive95" du taux 

d’abstention.  

                                                           
95

Cette information a été recoupée lors de l’enquête que nous avons effectuée auprès des gens de Tamatave 

du 12 août à 25 septembre 2010.  



109 

 

Et enfin, entre 2001 et 2006, on observe une légère augmentation de la 

courbe. Cet accroissement peut être expliqué par la succession des 

consultations électorales (2002, fin de la crise politique entre le président 

sortant Didier Ratsiraka et le maire de la Capitale Marc Ravalomanana, 

élection législative, élection communale). Ces élections à répétition 

causent la lassitude chez les électeurs. De plus, la falsification des 

résultats électoraux démotive les électeurs à aller voter.  

Nous venons de parler du taux d’abstention, à présent,  nous allons 

évoquer le point de vue de Jean Pierre Raison, en ce qui concerne le taux 

de participation électorale.  

Une « Esquisse de géographie électorale » : 

 
Une étude de Jean Pierre Raison paru dans Politique Africaine, n° 52, 

décembre 1993, intitulée Une esquisse de géographie électorale : le 

premier tour des élections présidentielles, novembre 1992, essaie de faire 

une analyse des élections de 1992. Premier scrutin réellement libre et 

disputé, depuis l’indépendance de Madagascar, l’élection présidentielle de 

la fin 1992 mérite d’être analysée, dit – il. 

Le taux d’abstention s’élève à plus de 27% qui « s’il exprime la liberté des 

électeurs et l’absence de bourrage d’urnes, peut étonner, après l’intense 

remue-ménage politique des dix huit mois précédents ». La moyenne 

nationale n’a guère de signification, car si le taux d’abstention est de 41% 

dans la province de Tuléar, il est de 14,6% dans celle d’Antananarivo. A 

cet effet, la province de Tuléar s’oppose très vigoureusement à Tananarive 

en matière électorale. Il semble exister une corrélation entre forte densité 

de population et fort taux de participation. On est alors tenté de justifier 

l’abstention par des contraintes matérielles, de lui dénier un sens 

politique.  
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a. Les contraintes matérielles 

On aurait peu voté, là où les cantons sont vastes, c’est à dire le nombre 

des bureaux était considérable : 1 pour 1200 électeurs. Les bureaux de 

vote sont éloignés et les pistes impraticables. Ainsi, le scrutin  était en 

retard, c'est-à-dire il s’est déroulé à la fin novembre, quand la saison des 

pluies était franchement entamée. Cette explication est insuffisante. La 

circulation est assez aisée dans le sud, d’ autant que la sécheresse y sévit 

gravement, or le vote y a été particulièrement faible ; elle est toujours 

très difficile dans la région de la Côte-est, par exemple à Maroantsetra, 

qui a très largement voté. Les infrastructures sont plus misérables dans le 

pays Tsimihety, où l’on a beaucoup voté, que dans le centre du bassin de 

Majunga, où la participation a été médiocre. 

b. La contrainte politique     

L’abstention a donc sans doute souvent d’autres motifs,   proprement 

politiques. L’engagement fédéraliste de Monja Jaona aux côtés de 

Ratsiraka Didier a peut être été pour quelque chose dans l’abstention dans 

le sud, d’ autant qu’une bonne part de la province de Diego Suarez, 

touchée par l’agitation fédéraliste, a connu une participation médiocre aux 

élections. Le taux de participation (81%) est certes plus fort dans les villes 

les plus importantes qu’en brousse, situation normale, trop souvent jusqu’ 

alors marquée par les irrégularités électorales, mais les disparités 

régionales sont les mêmes.  

Une question de cadre d’ analyse termine son étude , s’ il est un cadre qui 

paraît refléter de façon pertinente les caractères de l’ électorat malgache , 

c’ est un cadre administratif fantôme , celui des anciennes préfectures (en 

moyenne trois par province ), qui ont disparu lors de la mise en place des 

collectivités décentralisées : on peut ainsi opposer préfecture de Fénérive 

( pro – Zafy) et préfecture de Tamatave (pro- Ratsiraka) , Tananarive où 

Zafy l’ emporte et Antsirabe où Ratsiraka garde de solides positions , 

Antsohihy massivement pro- Zafy et Majunga où la balance électorale est 
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plus nuancée. Ces unités territoriales fondées en général sur l’ existence 

d’ un pôle urbain relativement vigoureux , auxquelles les campagnes utiles 

sont liées par des voies de communication, par où s’ effectue le drainage 

des produits , par où circulent de nouvelles idées, semblent être 

demeurées des cadres de vie et d’ animation politique permettant de 

dépasser le « paroissialisme » des districts, comme l’ unanimisme de 

commande de l’ échelon national : il conviendrait d’ en tenir compte dans 

les temps à venir. 

L’étude de Jean Pierre Raison se situe dans le cadre de l’enthousiasme 

suscité par la libéralisation issue des évènements de 1991 : c’est bien la 

première fois qu’il y a une élection libre, significative, qu’on peut étudier. 

C’est une esquisse de géographie électorale, c’est une direction de 

recherche à exploiter ; les généralités qui parsèment l’article traduit bien 

ce désir d’ouvrir et d’explorer un domaine de connaissance que le 

changement structurel permet d’entreprendre.  

C’était l’analyse du point de vue de l’auteur, nous allons maintenant voir 

comment se déroule la falsification des résultats électoraux ? 

III.  La falsification des résultats électoraux 

Le résultat de l’enquête que nous avons mené durant quelques mois, en 

ce qui concerne la question de la falsification des résultats électoraux se 

présente de la manière suivante: D’une part, il est difficile de falsifier les 

résultats électoraux dans une grande ville comme Tamatave, selon un 

informateur, parce que tous les représentants ou mandataires de chaque 

candidat ou parti politique sont présents tout au long du scrutin, jusqu’à 

l’acheminement des résultats électoraux vers la Commission de 

Recensement Matériel de Vote (CRMV). 

Selon d’autres informateurs, la fraude commence dès la confection de la 

liste électorale. Cette fraude se manifeste comme ceci : A partir de 14h, il 

remplit et signe la liste électorale. Par la suite, au moment où le 

dépouillement se déroule, ou exactement avant cela, le fraudeur prend 
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par exemple 200 enveloppes pré-remplies chez lui et ces enveloppes sont 

versées discrètement dans l’urne. Il faut noter que le fraudeur collabore 

avec un ou deux des membres du bureau de vote. D’autres informateurs 

disent même que la falsification a lieu au niveau de la CRMV et de la 

Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Prenons un exemple, lors du 

deuxième tour de l’élection présidentielle de 1996 : le candidat Albert Zafy 

a remporté la victoire dans l’Arrondissement d’Ambodimanga. Quand ces 

résultats sont arrivés auprès de la HCC, le candidat Didier Ratsiraka est 

déclaré vainqueur pour le même Arrondissement. Cela confirme le doute 

qu’il y a falsification des résultats électoraux au niveau de la CRMV et de 

la HCC. Ce phénomène touche, non seulement la ville de Tamatave, mais 

aussi d’autres villes de Madagascar. Prenons, à titre d’exemple, la ville de 

Fianarantsoa lors de l’élection présidentielle du 12 mars 1989. Avant le 

départ des  documents vers Tananarive, le candidat Manandafy 

Rakotonirina est sorti vainqueur dans cette ville, mais quand ces résultats 

sont arrivés auprès de la HCC, le candidat Didier Ratsiraka retrouve la 

victoire dans la même ville. Cela nous autorise à dire qu’il y a eu un 

changement lors de l’acheminement de ces résultats.   

D’autre part, ce problème ne concerne pas seulement l’acheminement, 

mais aussi le traitement des résultats électoraux, c'est-à-dire au niveau 

de la HCC. Elle ne traite pas équitablement les candidats en compétition. 

Un candidat a donné des voitures 4X4 à tous les membres de la HCC. Ces 

4X4 sont les garants de la victoire du candidat qui a offert ces voitures 

aux membres de la HCC.  

De plus, la falsification des résultats électoraux était un grand facteur de 

conflit entre le président sortant Didier Ratsiraka et le maire de la capitale 

Marc Ravalomanana, en 2001. A cet effet, on a trouvé deux proclamations 

des résultats officiels par la HCC en 2002 : le premier calcul a été 

proclamé le 25 janvier, et le second décompte a été publié le 29 avril 

2002. Nous allons rappeler et expliquer le processus du conflit électoral en 

2001: Les résultats officiels ont accordé 46,44% de suffrages exprimés au 
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maire de la capitale, Marc Ravalomanana, tandis que Didier Ratsiraka en 

aurait recueilli 40,61% au premier tour. Au vu de ces résultats, un second 

tour, initialement programmé le 24 février, devait avoir lieu.  

Pour comprendre les raisons du contentieux sur les premiers résultats 

proclamés par la HCC, il convient de rappeler le contexte. La composition 

des membres de la HCC, institution chargée de la validation et de la 

proclamation des résultats, a été modifiée, moins d’un mois avant le 

scrutin du 16 décembre 2001. Les nominations, qui se sont déroulées 

dans des conditions irrégulières, ont abouti à la mise en place de 

membres entièrement favorables au président en exercice, Didier 

Ratsiraka. La HCC a donc avantagé le candidat président. Compte tenu de 

ce parti pris et des résultats collectés par son comité de soutien,  qui 

donnait gagnant, dès le premier tour,  Marc Ravalomanana, ce comité a 

exigé de confronter les procès verbaux, bureau de vote par bureau de 

vote (BV), des procès-verbaux (PV) entre les mains de la HCC. La 

confrontation des PV a été refusée par la HCC. Malgré cela, Marc 

Ravalomanana a organisé son investiture, en tant que président, le 22 

février 2002. 

La position adoptée par la HCC tend à crédibiliser l’hypothèse d’une 

manipulation frauduleuse de vote, ou falsification des résultats électoraux, 

en faveur de Didier Ratsiraka. Le consortium des observateurs, par 

exemple le CNOE, confirme que l’élection présidentielle du 16 décembre 

2001 ne s’est pas déroulée de façon transparente et qu’elle a été entachée 

de graves irrégularités qui remettent en question les résultats officiels.  

Le consortium a entrepris une opération de confrontation de ses résultats 

avec ceux publiés par la HCC le 29 avril 200296. Cette opération n’a pas pu 

être réalisée que pour 1533 BV sur un total de 16500, apparemment faute 

de moyens humains et matériels, ainsi que pour des raisons de difficultés 

résultant de l’absence de codification claire des bureaux dans les résultats 

                                                           
96

Voir le nouveau décompte qui a effectué par la HCC dans le tableau ci-dessus.  
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publiés par la HCC. Cependant, la comparaison effectuée sur l’échantillon 

montre l’existence d’un biais en faveur de Didier Ratsiraka, dans les 

résultats de la HCC (+2,1% de vote pour ce candidat), au détriment de 

Marc Ravalomanana (-1,6%).  

Ces divergences résultent, d’une part, de l’annulation par la HCC des 

suffrages exprimés dans les BV où ce dernier était en tête. D’autre part, 

lors de la transmission des PV auprès de la HCC, les Agents transporteurs 

ont falsifié les voix, en faveur du président-candidat. Ainsi, l’existence de 

fraudes est bien avérée. Si celles-ci sont le reflet d’une véritable 

compétition électorale, comme le souligne de manière générale Patrick 

Quantin97, il reste à savoir, dans quelle mesure elles sont susceptibles de 

modifier, significativement, les résultats des élections. 

Les résultats de la confrontation réaffirment que le maire de la capitale 

Marc Ravalomanana a obtenu 51,46% des suffrages exprimés, contre 

35,9% à Didier Ratsiraka. Au vu de ces résultats, Marc Ravalomanana et 

ses soutiens pensent qu’il a gagné dès le premier tour. De plus, rien ne 

permettait d’assurer, même dans des conditions de transparence 

irréprochable, la victoire finale de l’un ou de l’autre candidat. La décision 

du candidat Marc Ravalomanana a été conditionnée par la conviction que  

tout serait mis en œuvre, par son adversaire, au second tour, pour lui 

voler la victoire. Sur ce plan, tout porte à croire qu’il avait des raisons 

légitimes de s’inquiéter. En attestent les nombreuses irrégularités qui ont 

entaché le processus électoral, depuis la phase de préparation, jusqu’à la 

proclamation des résultats officiels. Les infractions à la règle ont aussi 

bien concerné la nomination des membres de la HCC, mais elles ont 

également donné lieu à la falsification des résultats du scrutin au niveau 

des BV, au cours de la transmission des PV à la HCC. A cela s’ajoutent des 

présomptions de manipulation des listes électorales : plus de 1200000 

électeurs ne figurent pas parmi les inscrits. En effet, Marc Ravalomanana 

                                                           
97

Patrick Quantin, Pour une analyse comparative des élections africaines, Politique africaine, n°69, mars 1998, 

pp. 12-28. 
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pensait qu’il était impossible d’organiser le deuxième tour qui était prévu 

pour le 24 février 2002. Par la suite, il s’est déclaré vainqueur lors du 

premier tour et président de la République malgache le 22 février 2002. 

Le scrutin présidentiel du 16 décembre 2001 a plongé le pays dans une 

crise politique profonde, qui a duré plusieurs mois. 

La situation de Madagascar, en 2001, n’est pas la même que celle de 

1991, car les événements populaires de 1991 avaient conduit le pays dans 

une grève générale, et se sont terminés par la chute de la République 

socialiste du président Didier Ratsiraka. Par contre, les événements de 

2002 sont la suite de la compétition électorale qui s’est déroulée le 16 

décembre 2001. Les règles du jeu électoral n’étaient pas respectées. Il 

s’agit de trouver la falsification des résultats électoraux, en faveur du 

candidat président Didier Ratsiraka. Cela a donc conduit le pays dans une 

crise qui dure environ six mois. Cette crise reste dans la mémoire de tout 

le monde. L’expression « crise de 2002 » sera utilisée pour la période qui 

commence le jour des affrontements sur la Place du 13 mai (7 janvier 

2002), jusqu’ au départ de Didier Ratsiraka pour la France (5 juillet 2002). 

En bref, on peut dire que les élections présidentielles de 1989 et de 2006 

étaient caractérisées par un fort taux d’abstention, par rapport aux 

élections entre 1992 et 1996. Le taux de participation était important 

entre 1992 et 1996. Par contre, les deux élections suivantes (1996 et 

2001), sont caractérisées par un fort taux d’abstention, avec 50,27%. 

Ainsi, moins de 50% d’électeurs sont allés voter et ont exprimé leurs 

opinions, en exerçant leur droit de vote.  Nous avons également vu que 

les partisans de Didier Ratsiraka ont falsifié les résultats électoraux. Cet 

incident a plongé notre pays dans la crise de 2002. Les élections 

présidentielles du 3 décembre 2006 étaient caractérisées par une forte 

mobilisation des électeurs par le président candidat Marc Ravalomanana. 

C’est la raison pour laquelle il a été élu au premier tour. Il était sorti 

vainqueur au premier tour, avec 54,79% des voix.  
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L’objet du chapitre est d’étudier le paysage électoral malgache cas de  

 

L’analyse scientifique des comportements électoraux s’est développée de 

manière relativement précoce, dans les pays occidentaux, pour des 

raisons évidentes liées à l’importance politique des consultations 

populaires dans ces pays. Il existe deux grands types d’approches dans 

l’explication du comportement électoral, les analyses stratégiques et les 

analyses écologiques. Les analyses stratégiques ou écologiques se situent 

dans la problématique dit de l’électeur rationnel. La situation électorale est 

analysée en termes de marché, gouverné par des règles. Sur ce marché, 

les électeurs qui ont des aspirations et des attentes constituent la 

demande. Ils se trouvent confrontés à une offre : les promesses des 

candidats, diversement attractives et crédibles à leurs yeux. L’analyse, 

fidèle en cela au paradigme de l’individualisme méthodologique, leur prête 

un calcul d’optimisation de leurs intérêts, visant à maximiser les 

avantages escomptables, et à réduire les coûts éventuels de leurs choix. 

Cette démarche valorise donc l’explication par les facteurs conjoncturels 

et situationnels : nombre de candidats et poids politique respectif, règles 

du jeu électoral, thème de campagne, conjoncture politique, économique.  

Les analyses écologiques s’intéressent aux caractéristiques sociologiques 

des électeurs, ils commandent la construction de leurs représentations 

politiques et de leurs solidarités sociales. Une première méthode repose 

sur la comparaison cartographique entre la distribution des votes et des 

indicateurs économiques (emploi, revenu) ou culturels (maillage scolaire, 

pratique religieuse). Une seconde méthode plus courante consiste à 

enquêter auprès d’échantillons représentatifs d’électeurs, dont nous 

 Chapitre IV : 

 Etudes perspectives du comportement électoral des 

habitants de Toamasina à partir des résultats 

électoraux présidentiels entre 1989 et 2006 
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identifions les caractéristiques démographiques (sexe, âge, résidence), 

socio-économiques (profession, revenu), socioculturelles (niveau de 

formation, appartenance religieuse). La mise en évidence d’éventuelles 

corrélations statistiques et leur traitement (analyse multi-variée) 

demandent ensuite à être correctement interprétés. 

Ces différentes méthodes d’analyses sont complémentaires dans leur 

ensemble. Les analyses stratégiques expliquent facilement les 

phénomènes de volatilité électorale entre des scrutins successifs de même 

nature, ou des scrutins concomitants de nature différente. Quant aux 

analyses écologiques, elles rendent compte, dans une meilleure mesure, 

des phénomènes de permanence (bastions géographiques, spécificité 

durable de comportements chez certaines catégories sociales). 

Dans l’analyse que nous proposons de mener, nous allons combiner les 

deux approches. Ainsi, nous allons nous interroger sur deux points. 

Premièrement, nous allons essayer d’évaluer les déterminants de 

l’abstention électorale des habitants de Toamasina. Notre deuxième 

analyse est focalisée sur la sociologie électorale, et la troisième 

interrogation portera sur les caractéristiques du vote et le comportement 

électoral des électeurs à Tamatave ville.  

I. Les déterminants de l’abstention électorale  

     1. Le phénomène de non-inscription  

Nous savons que la non-inscription est une forme d’abstention. Lors de 

l’enquête, nous avons demandé aux chefs Fokontany comment-ils ont 

procédé pour la confection de la liste électorale. Le Fokontany établit la 

liste électorale à partir des fiches de recensement électorales. Elle tient 

compte des réclamations des dernières élections.  

Prenons l’exemple de familles habitant un même immeuble, lors des 

élections présidentielles de Décembre 2001. Le premier foyer est composé 

de trois personnes ayant plus de 18 ans (le mari et la femme et la femme 

de ménage), cette famille a loué un étage de leur maison à une autre 
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famille, comprenant quatre membres, ayant plus de 18 ans. Lors du 

renouvellement de la liste électorale, avant les élections présidentielles du 

16 décembre 2001, une nouvelle famille a pris la place des anciens 

locataires. Elle comprend cinq membres qui ont plus de 18 ans ; elle 

possède un certificat de déménagement (fifindra-monina) délivré par leur 

ancien président de Fokontany (comme on l’appelait à l’époque). La 

famille a rempli la fiche de recensement électoral. Quand le Fokontany a 

distribué les cartes électorales, les quatre membres de la première famille 

locatrice ont obtenu les leur ; quant aux cinq membres de la famille 

locatrice actuelle, seuls trois en ont reçu. Vu l’enjeu des élections à 

l’époque, les deux non-inscrits ont fait des réclamations, et ils ont reçu 

leurs cartes électorales à la veille des élections.  

Passons directement aux élections présidentielles du 3 décembre 2006. Le 

chef de famille qui a quitté le Fokontany, vers le mois d’Octobre 2006, est 

encore inscrit sur la liste électorale, alors que les trois autres n’y figurent 

pas. La famille des cinq membres ont reçu leurs cartes électorales, par 

contre le chef de famille propriétaire de la maison ne figure plus sur la 

liste électorale. Il n’a pas fait de réclamation, car selon lui, il savait que 

son candidat allait être facilement réélu. Quand nous avons exposé ce 

problème, il a dit que peut-être celui qui a fait remplir la fiche de 

recensement électoral, ne l’a pas remise au bureau, ou que c’est une faute 

de saisie.  

Et ceux qui n’ont pas réclamé ? Combien sont-ils ? 

Revenons aux élections présidentielles du 3 novembre 1996 et du 29 

décembre 1996. Lors de ces élections, plusieurs électeurs se sont plaints 

de n’avoir pas été inscrits sur la liste électorale. Nous avons trouvé, au 

total, 21598 personnes qui ont voté par ordonnance, délivrée par le 

Procureur de la République, lors du scrutin pour le premier tour. Au 

second tour, ce chiffre a augmenté, il était de 310 électeurs.  
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La question se pose toujours : est-ce qu’il s’agit d’une incompétence ou 

d’une tentative de manipulation de la liste, pour l’épurer des opposants 

notoires ? Les bureaux des Fokontany de Toamasina étaient favorables au 

régime de cette époque. Nous savons, après enquête, que la plupart des 

non inscrits étaient défavorables99 au candidat du régime de l’époque.  

Bien que de nombreuses organisations non gouvernementales voulaient 

contrôler les listes électorales, l’absence de relais au niveau des 

Fokontany rendaient ces désirs de contrôle suspects, car « mamofona 

pôlitika » il y a des dessous politiques, et les gens qui vont, malgré tout, 

suivre et contrôler ces listes étaient taxés de « mpanohitra » (opposants). 

Ce qui n’est pas du tout encourageant, c'est-à-dire, l’avis des « Ray 

aman-dreny » prime et oriente toute la vie de la société.  

Le nombre des inscrits en 2001 étaient de 118543, et ceux de 2006, 

133552 : ce qui donne une hausse de 5,9% des inscrits en 5 ans. Cela 

nous laisse dubitatif, compte tenu de l’extension du Fokontany, du nombre 

des migrants, des habitants qui ont nouvellement atteint leur majorité, 

l’âge de 18 ans, et surtout du taux d’accroissement annuel de la 

population urbaine de Tamatave. Et le problème des faux inscrits (ceux 

qui n’habitent plus le Fokontany), qui gonflent artificiellement la liste 

électorale, aggrave encore la crédibilité de la liste électorale des élections 

entre 1989  et 2006.  

2  Les facteurs de l’abstention : Résultats de l’enquête 

L’âge : 
Ceux qui ont dit n’avoir pas voté sont dans la tranche d’âge entre 18 et 30 

ans. La majorité de ceux qui disent ne voter que rarement sont de la 

même tranche d’âge. Les raisons qu’ils donnent : la perte de la carte 

d’identité, le manque de temps pour passer à la commune ou au 

Fokontany. Pour la non-inscription, cette tranche d’âge est la plus 

concernée par les affaires de justice, ils croient qu’ils sont condamnés et 
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ils ne viennent pas chercher leur carte électorale. Les autres ont d’autres 

préoccupations qu’ils croient plus importantes et rentables que les 

élections. 

Voici la catégorie100 des électeurs qui n’ont pas participé aux élections.  

Le sexe : 
 
Ce sont les femmes qui vivent maritalement (tokatrano imaso), et ont à 

leur charge de 1 à 3 enfants ; elles disent n’avoir pas voté le 16 décembre 

2001 et le 3 décembre 2006. 

Le niveau scolaire : 
Ceux qui ont fini leur cycle du primaire, avec le diplôme de CEPE. Un seul 

dit n’avoir jamais fréquenté l’école.  

La profession : 
 
Ce sont des blanchisseuses (mpanasa lamba), des artisans (mpanao asa-

tanana), des tireurs de pousse-pousse et de cyclopousse, des journaliers 

au port et des marchands ambulants. La majorité des tireurs de pousse-

pousse et des journaliers sont des anciens migrants, dont la plupart sont 

originaires du Sud-est de Madagascar. Par contre, les marchands 

ambulants sont des anciens migrants, originaires des Hautes terres 

centrales.   

Religion : 
 
La majorité sont des chrétiens (Catholique, Protestant et Anglican), et les 

autres sont des membres pratiquants des « sectes » ou des églises 

dissidentes. 

Médias : 
 
Ce sont ceux qui ont la radio à la maison et l’écoutent. Ils lisent les 

journaux de temps en temps, et s’ils n’ont pas la télévision chez eux, ils 

vont chez le voisin regarder des films et des variétés Malgaches.  A propos 
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de la vie nationale : ils disent qu’ils votent, car « tout le monde le fait », si 

ils ont le temps. A une certaine époque, on obligeait tout le monde à 

voter. Tout le monde sait qu’on est libre de voter ou non.  

Le profil d’abstention dans la ville de Toamasina: une jeune (entre 18 et 

30 ans) blanchisseuse, une ancienne migrante, ayant son CEPE, après des 

études primaires dans les écoles environnantes (de préférences « privées 

»), vit maritalement dans sa maison (qu’elle possède en copropriété avec 

les membres de sa famille, suite à un héritage), avec un nouveau migrant, 

dont la majorité de ses locataires  sont des étudiants et des 

fonctionnaires ; elle a des enfants à charge (1 à 3), elle est membre 

pratiquant d’une « secte »religieuse, elle écoute la radio, lit un journal, si 

elle en trouve, va chez les voisins voir des films et des variétés malgaches 

à la télévision. Elle participe aux activités du Fokontany. Elle pense que le 

« fanjakana » doit veiller à maintenir le coût de la vie stable. C’est du bon 

vouloir du « Fanjakana ». Aller aux élections, c’est faire comme tout le 

monde ; cela n’a aucune répercussion sur la vie quotidienne. Il faut ici 

rappeler que la plupart des hommes dans cette ville ont refusé de se 

soumettre à l’interview.  

C’est par l’observation des conversations informelles que nous avons pu 

obtenir des informations qui pourraient apporter certains éclaircissements 

sur la vie des habitants et les pratiques électorales.  

Par exemple, par observation et suite à des conversations informelles, 

nous avons pu avoir des compléments d’informations sur les « femmes 

abstentionnistes » : ce sont elles qui subviennent aux besoins du ménage. 

Leurs maris les ont abandonnées, ou disparaissent  momentanément de la 

ville. Le choix d’une religion nouvelle se fait après l’appel d’une ancienne 

collègue d’école, d’une blanchisseuse d’un autre quartier, vivant dans les 

mêmes conditions.  

Les hommes de la même tranche d’âge disent aussi ne voter que 

rarement, parce que cela n’a pas de répercussion sur leur vie quotidienne. 
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Mais ils suivent les propagandes pour avoir des tee-shirts et voir des 

artistes, et si possibles, « boire un coup » aux frais des organisateurs. En 

conclusion, on peut dire que tous ces phénomènes, dont nous avons parlé, 

ne sont pas négligeables en matière d’abstention électorale.  

II. La sociologie électorale 

 

La sociologie électorale est une des disciplines sociologiques101 qui a 

atteint un degré de développement particulièrement avancé, grâce aux 

progrès des méthodes quantitatives, et à ceux des modes de collecte des 

données (surtout par sondages). Il faut ajouter le vote, qui fait l’objet de 

comptes précis.  

L’auteur définit la sociologie électorale comme une discipline qui étudie les 

facteurs déterminants du vote (phénomène de non-inscription et de 

l’abstention), en situant ce dernier dans l’ensemble des interactions 

sociales. Elle est une science qui est capable de situer la place des 

phénomènes électoraux dans une société donnée. 

L’étude des élections présidentielles entre 1992 et 1996 à Madagascar a 

permis à François Roubaud de dégager les résultats suivants, concernant 

la non- inscription sur les listes électorales et l’abstention. 

1. La manipulation politique des listes électorales 

 
Au niveau national, la non-inscription est un phénomène marginal. En 

effet, le recensement général de la population, effectuée en 1993, a 

dénombré 5936000 adultes, ayant 18 ans et plus (auquel il conviendrait 

de retrancher une partie des 18000 étrangers adultes), tandis que les 

listes électorales comptaient 6 055 000 inscrits, au premier tour du 25 

novembre 1992, soit un écart de 2%. Au second tour, la différence est 

plus sensible, avec 6276000 inscrits, soit 5,7% de plus que la population 

recensée. Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, compte tenu du 
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degré de développement du pays (pauvreté, faible capacité de 

développement administratif), le taux de non-inscription est très inférieur 

à celui enregistré en pays développé, par exemple en France. On est donc 

confronté à un phénomène de « sur-inscription». On peut répéter la 

même opération pour les élections de 1996, en prenant cette fois pour 

référence, dans le recensement, les individus de 15 ans et plus en 1993. 

Ils étaient 6774000, contre 6454000 inscrits au premier tour du 3 

novembre 1996, et 6667000 au second tour du 29 décembre 1996.  

Ces écarts peuvent-ils s’expliquer par des tentatives de manipulation 

politique des listes électorales ? Comment cela a pu être observé dans de 

nombreux pays? 

L’administration en charge des listes électorales n’a-t-elle pas été tentée 

de gonfler le nombre des inscrits, afin de pouvoir faire « voter » les 

électeurs fictifs, à sa convenance? 

Le référendum constitutionnel de mars 1998 permet d’aller plus loin sur la 

piste d’analyse de la transparence du processus électoral. En effet, lors de 

ce scrutin, plus de deux millions d’électeurs ont disparu des listes, qui ne 

comptaient plus alors que 4557000 inscrits. Ils sont d’ailleurs 

miraculeusement réapparus, quelques mois plus tard, au moment des 

législatives, suite notamment au total général provoqué par cette bévue 

majeure.  

La disparition d’un tiers du corps électoral, lors du référendum, peut aussi 

s’interpréter dans les mêmes termes: 

- Ou bien les institutions compétentes ont été chargées par les autorités 

politiques de rayer totalement ou partiellement des listes, des opposants, 

comme cela a souvent été évoqué à Madagascar, 

- Ou bien elles ont été incapables de mener à bien l’actualisation de ces 

mêmes listes (opérations « cartes d’identité »). 

La réponse à cette question est l’incompétence des services publics, cause 



124 

 

principale, sinon unique du problème. Cet exercice n’exclut évidemment 

pas l’hypothèse de fraudes délibérées. Il est probable que dans d’autres 

domaines (réforme de la fonction publique, privatisation, etc.), les 

défaillances relèvent du manque de préparation et de la théorie du  

complot. 

Alors que, pour les élections présidentielles, les taux d’inscription ne 

semblent pas avoir connu d’évolution notable, force est de constater que 

les taux d’abstention sont en augmentation rapide. Si ceux-ci atteignaient 

25,6 et 31,6% aux premiers et aux seconds tours de l’élection 1992/1993, 

ils sont passés respectivement à 41,6 et 50,3% en 1996. A titre de 

comparaison, le taux d’abstention aux élections présidentielles se situe 

entre 15% et 20%, depuis trente ans (à l’exception notable du scrutin 

anticipé de 1969), et ne montre qu’une faible tendance à la hausse 

(Brechon P., La France aux urnes Cinquante ans d’histoire électorale, La 

documentation française, 1998, 222 p). 

A l’enthousiasme suscité par les enjeux fondamentaux de la 

démocratisation, suite aux évènements de 1991, semble avoir succédé 

une phase de lassitude et de désenchantement : lassitude face à la 

répétition du scrutin (présidentielles en 1992./1993, législative en1993, 

référendum et élections communales en 1995, à nouveau présidentielle en 

1996) et aux chamailleries politiciennes ; désenchantement face aux 

maigres résultats, en ce qui concerne le niveau de vie des populations, 

induits par les changements politiques. Cette désillusion et ce 

désengagement vis-à-vis du processus électoral constituent un 

phénomène alarmant pour la jeune démocratie malgache. 

Au niveau régional, un certain nombre de régularités se dessinent. En 

premier lieu, la chute du taux de participation est généralisée et n’épargne 

aucune province, notamment Tamatave. En second lieu, la mobilisation 

électorale est systématiquement plus élevée, tant au premier qu’au 

second tour. 
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Deux arguments peuvent être évoqués pour expliquer ce résultat: 

-D’une part, une partie des électeurs considèrent, qu’à l’issue du premier 

tour, les jeux sont faits, et qu’en conséquence, il n’est pas nécessaire de 

se prononcer au second. 

-D’autre part, il est possible qu’une frange de l’électorat se sente trop 

éloignée des deux candidats arrivés en tête, au premier tour, pour se 

résoudre à choisir l’un des deux au second. 

2. Abstention et niveau d’éducation 

 
Il est souvent avancé que la participation électorale dépend du niveau 

d’éducation de la population (voir pour le cas de la ville de Tananarive, 

lors des élections).  Plus celle-ci a eu accès à l’école, plus elle est 

consciente des enjeux démocratiques des élections, et plus sa 

participation est importante. 

De ce point de vue, le Fivondronana d’Antananarivo Renivohitra a valeur 

emblématique. C’est à la fois celui qui jouit du taux d’alphabétisation le 

plus faible, par rapport à Toamasina, par exemple, mais aussi celui où le 

taux d’abstention a connu la poussée la plus forte en 1996. Le taux 

d’abstention a crû de 21,7% points entre les deux tours en 1996, contre 

seulement 2,4 points en 1992/1993.  

3. Les facteurs de l’abstention  

 
Le taux d’alphabétisation est le facteur explicatif le plus important du taux 

d’abstention. Il joue négativement sur ce dernier, mais son impact est 

beaucoup plus faible au second tour. 

Le taux d’urbanisation a un effet positif sur l’abstention, toutes choses 

égales  par ailleurs, bien que son impact soit faible, et même non 

significatif, en décembre 1996. A première vue, ce résultat peut paraître 

surprenant, si l’on interprète le taux d’urbanisation comme un indicateur 

de développement (étant donné leur forte corrélation, on obtient des 
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résultats similaires, en remplaçant le taux d’urbanisation, par le taux 

d’accès à l’eau, le taux d’électrification , le taux de salarisation ou le % 

d’agriculteurs dans la population active occupée). On est tenté de conclure 

que la participation est plus élevée dans les zones attardées. Traduite en 

termes individuels, l’abstention serait croissante avec le niveau de vie ou 

de richesse. En fait, la corrélation entre urbanisation et abstention est 

quasiment nulle. En réalité, le lien spécifique et négatif entre les deux 

n’est pas propre à Madagascar. En France, par exemple, la participation 

varie en raison inverse de la taille de l’agglomération de résidence. Elle est 

plus forte en milieu rural et dans les petites villes, où les liens 

interpersonnels et le contrôle social sont plus forts, et la mobilité 

résidentielle moindre (Boy D., Mayer N. (dir), Les formes de la 

participation, in Boy D. ; Mayer N, L’électeur a ses raisons, presses de 

sciences Po, Références Inédites, Paris, 1997, 407 p.). 

En dehors de ces deux facteurs, la dimension régionale pèse sur le taux 

d’abstention. Structurellement, le faritany d’Antananarivo enregistre des 

taux plus faibles que les autres faritany, tandis qu’ils sont plus élevés à 

Tuléar, surtout aux élections de 1996. 

Quoi qu’il en soit, ces résultats montrent l’inanité des tentatives de « 

récupération »politique des abstentionnistes, en tant que groupe électoral 

homogène. Ce raccourci réducteur est dénoncé depuis longtemps par les 

sociologues (Passeron Jean Claude écrivait en 1982 : « en sociologie 

électorale, on le sait, l’abstention ne saurait passer pour un vote émis en 

faveur du parti clandestin des abstentionnistes», Le langage de 

l’abstention, consommation, Revue de socio économie, n°4, Paris, pp3-

11).  

Les abstentionnistes recouvrent au moins deux sous- populations très 

différentes, dont les intérêts ne convergent pas nécessairement : d’une 

part, une population défavorisée, peu intégrée à la vie civique, et d’autre 

part, des électeurs exigeants, relativement bien dotés en capital humain, 
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qui, à l’occasion particulière du second tour de l’élection de 1996, ont 

voulu exprimer leur rejet des deux candidats encore en lice. On retrouve 

là une des dimensions du phénomène complexe de l’abstention, observée 

dans la plupart des pays développés. 

Dans un article dans « Politique africaine »sur le scrutin du 16 décembre 

2001, Roubaud François et Razafindrakoto Mireille observent une chute 

massive des taux d’inscription et un reflux de l’abstention. 

4. Une chute massive de l’inscription en 2001 

 
Si l’on compare les scrutins de 1992/1993 et celui de 2001, le nombre 

d’inscrits a quasiment stagné au cours des dix dernières années. De 

5936000 et 6055000 inscrits aux élections présidentielles de 1992-1993 

(respectivement, au premier et second tour), on est passé à 6356000 en 

2001. Ce léger accroissement, qui correspond à un taux de croissance 

moyen de 0,6%, se situe très en dessous du taux de croissance 

démographique, estimé à 2,8%. 

L’adéquation des sources démographiques et électorales sont très 

satisfaisantes, jusqu’aux élections présidentielles de 1996. Le phénomène 

de non-inscription reste un phénomène marginal, paradoxalement plus 

important dans notre pays.  

Ce constat pose un double problème, du point de vue du fonctionnement 

de la démocratie: 

-D’une part, un nombre substantiel de citoyens est mis en marge du 

processus électoral, puisque plus d’un électeur sur cinq n’est pas en 

mesure d’exercer son droit de vote. 

-D’autre part, il remet en question les institutions publiques chargées de 

la confection des listes électorales. 

Deux hypothèses peuvent être évoquées pour expliquer cette défaillance 

des pouvoirs publics : soit l’Administration pèche par incompétence, en 
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s’avérant incapable d’établir des fiches fiables, soit il s’agit d’une stratégie 

délibérée de manipulation du corps électoral, pour des raisons politiques. 

Dans les deux cas, la responsabilité du pouvoir en place est mise en 

cause, dans sa volonté et ou sa capacité à organiser un scrutin de manière 

transparente. 

Dans l’analyse ci-dessus, Roubaud François a mis en avant l’incompétence 

administrative. L’analyse des résultats des dernières élections ne semble 

toutefois pas conforter ce diagnostic. 

En premier lieu, la stabilisation politique et la forte croissance du salaire 

des fonctionnaires ont clairement joué en faveur du renforcement de la 

capacité institutionnelle de l’Administration. La chute massive de 

l’incidence de la petite corruption de 40% en 1995 à 10% en 2000, 

atteste cette amélioration102. Mieux dotée financièrement et 

humainement, l’Administration est plus en mesure d’assurer ses missions 

de service public, que lors de la période précédente. 

En second lieu, une analyse par le Fivondronana met en évidence un 

faisceau de preuves tendant à accréditer l’hypothèse d’une manipulation 

des listes électorales, en faveur du président sortant. Notons ici que l’effet 

de la forte implantation d’un candidat peut jouer dans les deux sens. D’un 

coté, une manipulation frauduleuse des listes peut se faire par 

l’élimination d’électeurs dans les circonscriptions où le candidat est en 

position défavorable. De l’autre, on peut supposer que la manipulation 

n’est rendue possible que lorsque le contrôle de l’opposition est moins 

fort, donc dans les régions où le candidat est bien implanté.  

5. Un reflux de l’abstention 

 
L’élection de 2001 marque un tournement dans la dynamique de 

l’abstention. La première moitié des années1990 est caractérisée par une 

augmentation rapide des taux d’abstention. Alors que ceux-ci atteignaient 
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25,6% et 31,6% au premier et second tour de l’élection de 1992/1993, ils 

sont passés respectivement à 41,6% et 50,3% en 1996.  

Sans retrouver le niveau exceptionnel du premier tour de 1992, 

l’abstention au scrutin de décembre 2001 a sensiblement baissé : 

seulement un tiers des inscrits ne se sont pas déplacés pour voter (contre 

un sur deux au second tour de 1996), soit un taux comparable à celui 

enregistré au second tour de 1993. La montée des taux d’abstention, qui 

paraissait inexorable, semble au moins provisoirement endiguée.  

Le reflux de l’abstention est généralisé. Il touche l’ensemble du territoire 

malgache. Ainsi, la province de Tuléar qui, traditionnellement, vote le 

moins, connaît le taux d’abstention le plus faible, jamais enregistré depuis 

dix ans. A l’autre extrémité, la province d’Antananarivo retrouve un taux 

de participation élevé, après une parenthèse de démobilisation lors des 

élections de 1996. 

Le niveau d’éducation joue négativement sur le taux d’abstention. 

Inversement, et toutes choses égales par ailleurs, l’urbanisation favorise 

l’abstention. En dehors de ces deux facteurs, la dimension régionale pèse 

faiblement sur le taux d’abstention.  

Une fois contrôlé, les taux d’alphabétisation et d’urbanisation, seule la 

province d’Antananarivo enregistre des taux d’abstention significativement 

inférieurs à ceux des cinq autres provinces, qui ne se distinguent pas les 

uns des autres, sur ce plan. Finalement, les déterminants de l’abstention à 

Madagascar ne sont pas sensiblement différents de ceux qui prévalent 

dans les démocraties occidentales. 

En conclusion, la mobilisation de la population lors des consultations 

électorales est un signe évident de la bonne santé de la démocratie, du 

moins si elles sont libres. Elle est d’autant plus importante que, dans un 

pays comme Madagascar, où les institutions, relais de la société civile, 

restent encore embryonnaires, les scrutins constituent, pour la majorité 

des citoyens, et surtout pour les plus démunis, la seule occasion où ils 
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peuvent faire entendre leur voix. 

Parallèlement, une forte participation aux élections représente, pour les 

autorités élues, un gage de légitimité et de stabilité. La participation 

active des citoyens, à l’heure où le pays s’engage dans un vaste 

programme de réformes structurelles, notamment économiques, est une 

des conditions de son succès. C’est pourquoi l’analyse des phénomènes 

abstentionnistes, et en amont de la non- inscription, est stratégique pour 

orienter les efforts en vue de sa réduction. 

Si la non-inscription est bien la marque d’un phénomène d’exclusion, qui 

pourrait éventuellement être corrigée par une campagne de sensibilisation 

sur les enjeux des consultations électorales, et par la mise à jour des 

listes électorales par les autorités compétentes, son ampleur est 

marginale dans la capitale. On peut donc considérer, qu’au moins à 

Antananarivo, les listes électorales reflètent bien le corps électoral 

potentiel. 

L’opération « carte d’identité », si elle prend sens dans les campagnes où 

une partie des habitants ne dispose pas de moyens légaux pour exercer 

leurs droits électoraux, n’est pas susceptible de modifier la donne 

électorale dans la Grande Île. 

En fait, seules deux variables semblent jouer fortement sur les taux 

d’abstention. D’abord le niveau d’éducation : l’abstention va en 

décroissant, de 38% chez ceux qui n’ont pas été à l’école, à 18% chez 

ceux qui ont fréquenté l’université. Ensuite l’âge : ce sont les plus jeunes 

qui sont les plus souvent abstentionnistes. Un tiers de ceux qui ont 18 à 

24 ans ne s’est pas déplacé le premier novembre 1996. Les 

abstentionnistes sont encore de 28% chez les 25 à 29 ans, mais 

seulement 20% dans la tranche d’âge de 30 à 44 ans. Le désintérêt des 

jeunes générations pour les élections constitue un phénomène inquiétant 

pour la démocratie malgache. 

Il y aurait en fait deux types d’abstention : 
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- La première marque le désintérêt pour les scrutins électoraux et pour la 

vie démocratique en général, et serait propre aux plus démunis, qui ne 

disposent pas de la culture nécessaire pour s’approprier les véritables 

enjeux des consultations. 

- La seconde que l’on peut qualifier d’abstention critique serait plus 

caractéristique d’une partie des élites. Ces dernières marqueraient, par là, 

leur insatisfaction, face à des candidats jugés inaptes à représenter la 

subtilité de leurs points de vue. 

L’accumulation des dysfonctionnements de la démocratie (opacité de la 

vie politique, discrédit de la classe politique) à Madagascar détourne les 

électeurs de leurs devoirs, même réduits au simple acte de vote, et met, à 

terme, en péril le système lui-même, qui y perd sa crédibilité, et partant 

sa légitimité. Une telle dérive est d’autant plus grave que la participation 

et la mobilisation citoyenne sont une condition-clef pour réussir le 

processus démocratique à Madagascar. 

III. Les comportements électoraux et les caractéristiques du vote  

Les Malgaches, quel que soit leur sexe, peuvent, depuis 1958, après avoir 

atteint la majorité civique, qui est fixée à 18 ans, participer aux 

consultations populaires103. Les habitants des villes et des campagnes 

jouissent des mêmes droits civiques, quel que soit leur niveau de 

formation, les postes qu’ils occupent, l’importance de leur fortune. Et 

pourtant, il semblerait que dans la pratique, le choix des électeurs ne 

serait pas totalement respecté. Une grande majorité des circonscriptions 

électorales est perçue comme des fiefs appartenant à des familles, si bien 

que l’on ne vote pas pour un parti, encore moins pour un programme, 

mais plutôt pour une famille, pour un homme. 

Les élections qui se sont tenues tout au long de la précédente décennie 

ont été âprement disputées. Elles ont vu la participation de la majorité des 

formations politiques, dans notre pays, qui font l’objet de notre étude. A 
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Article 2 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral.  
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Madagascar, nous retrouvons les mêmes acteurs politiques au premier 

plan. Ces derniers récoltent le maximum de vote. A cet effet, nous 

assistons à une concentration des suffrages autour des deux principaux 

candidats tels que les duels Ratsiraka-Zafy et Ratsiraka-Ravalomanana.  

1. Autour de deux candidats 

La polarisation des voix autour des deux principaux candidats a été une 

constante au cours des différentes élections présidentielles qui se sont 

tenues depuis l’avènement de la Troisième République. L’élection 

présidentielle de 1992 était caractérisée par une concentration des 

suffrages autour de Didier Ratsiraka et Albert Zafy, qui ont recueilli, à eux 

deux, 74,5% des voix, lors du 1er tour104. Les pronostics prévoyaient une 

triangulaire, avec comme troisième personnage Manandafy Rakotonirina, 

leader du MFM. Ce dernier, en raison de son expérience politique, de ses 

qualités d’homme politique, mais aussi par la campagne qu’il a menée, 

aurait espéré faire mieux que ses 10,21%. Cette concentration des voix se 

manifeste, tant au niveau national qu’au niveau des 6 Faritany. 

Mais à y regarder de plus près, nous nous apercevons que Didier Ratsiraka 

et Albert Zafy ont récolté le maximum de leur voix, sur une partie du 

territoire. 

Face à ce duel au sommet, il y a eu tout de même un nombre important 

de challengers, des anciens de la politique, mais aussi de nouveaux venus. 

Cependant, ces prétendants n’ont pas pu faire jeu égal avec Didier 

Ratsiraka et Albert Zafy, aussi bien lors de l’élection de 1992 que lors de 

l’élection de 1996. En effet, ils ne récoltent que des miettes, ce qui laisse 

difficilement entrevoir l’arrivée d’un nouvel homme politique, si l’on 

considère les résultats de ces deux dernières élections. L’élection de 2001 

viendra contredire cet état de fait. 

La faiblesse des résultats des challengers pourrait être expliqué par le 
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nombre élevé de candidature, mais la réponse est surtout à chercher dans 

le fait que l’opposition n’a pas réussi à se réunir derrière un candidat 

unique. A l’élection de 1992, Manandafy Rakotonirina arrive en troisième 

position, tout comme en 1996, où c’est Herizo Razafimahelo qui arrive à la 

troisième place, suivi par Norbert Lala Ratsirahonana. Ces différents 

candidats obtiennent leurs meilleurs scores dans leur région d’origine. 

Cela nous amènera à nous interroger sur le facteur régional du vote. 

L’élection de 2001 est caractérisée également par une polarisation du 

scrutin. Mais nous assisterons à l’émergence d’un nouveau venu en 

politique105, Marc Ravalomanana. La focalisation des suffrages, qui ne 

constitue pas un phénomène nouveau, n’a pourtant jamais atteint une 

telle envergure. Marc Ravalomanana et Didier Ratsiraka se retrouvent 

ainsi au coude à coude, surtout à Antananarivo et à Toamasina, et, dans 

une moindre mesure, à Mahajanga et à Fianarantsoa. Par contre, à 

Antsiranana, les deux candidats regroupent moins d’un tiers des votes, 

ces derniers se répartissant plutôt entre les quatre autres candidats.  

Il faut d’autre part insister sur la fulgurante émergence de Marc 

Ravalomanana. Ce phénomène est assez surprenant, dans la mesure où 

l’homme est relativement novice en politique. A l’inverse, tous les autres 

candidats s’effondrent. Les Malgaches semblent d’ailleurs assez constants 

dans leurs choix, puisqu’on remarque que les trois candidats qui se sont 

déjà présentés lors des scrutins antérieurs atteignent un score très proche 

de celui qu’ils avaient obtenu dans le passé. Cette tendance en faveur de 

Marc Ravalomanana s’explique notamment par le fait que beaucoup de 

ceux qui avaient rejeté Didier Ratsiraka, auparavant, se reportent sur sa 

candidature, en plus d’un public nouveau qu’il a su mobiliser. 

Pourtant, l’électorat de Marc Ravalomanana serait constitué de personnes 

d’un niveau d’éducation assez élevé. Comme nous l’avons indiqué au 
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Ce dernier est entré en politique lors des élections communales de décembre 1999 où il a été élu maire de 

la capitale Antananarivo. Il ne fut apparenté à aucun parti politique. Il se présenta avec le soutien d’une 

association Tiako Iarivo (J’aime Antananarivo). 
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début, il s’agit aussi des électeurs ayant rejeté Didier Ratsiraka. Marc 

Ravalomanana a également attiré vers lui les voix des partisans de 

Norbert Lala Ratsirahonana106 et du pasteur Richard Andriamanjato. Enfin, 

il aurait mobilisé un nouveau public constitué des électeurs qui s’étaient 

abstenus lors des précédentes consultations populaires. Mais il récolte un 

nombre non négligeable des voix, lorsqu’il y a peu d’abstention. Marc 

Ravalomanana aurait en somme attiré dans son giron l’électorat resté en 

marge du processus électoral, lors des précédents scrutins. 

La polarisation des voix autour de deux candidats ne s’est pas confirmée 

lors de l’élection présidentielle de 2006. Nous avons plutôt assisté à un 

éclatement des voix, au profit de Marc Ravalomanana. La multitude des 

voix a joué en sa faveur. En effet, il a été élu dès le premier tour, avec 

une avance considérable sur ses principaux poursuivants. Il a obtenu 

54,79 % des voix, contre 11,65 % pour Jean Lahiniriko et 10,14 % pour 

Roland Ratsiraka. Une telle avance de Ravalomanana peut s’expliquer par 

le fait que les différents candidats à cette élection ne constituent pas une 

alternative aux yeux des électeurs. De plus, les candidats, dans leur 

grande majorité, concentrent la majorité de leur voix dans leur région 

d’origine, à l’exception de Marc Ravalomanana qui récolte des voix dans 

l’ensemble du territoire. Cela vient quelque part confirmer la dimension 

régionale du vote ; nous étudierons cela dans la partie qui suit. 

Les différents scrutins étaient donc caractérisés par une polarisation des 

voix autour des principaux acteurs politiques, mais ils ont également la 

particularité de mettre en avant les différentes composantes de la société 

malgache. En effet, les acteurs politiques récoltent des scores qui se 

répartissent différemment sur l’ensemble du territoire. Il convient 

d’analyser le vote en termes de répartition géographique, mais également 

en termes d’ethnie ou de communauté, et de nous interroger sur la réalité 

de la pertinence de tels facteurs sur le vote. 
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Ce dernier s’était au départ porté candidat à l’élection présidentielle mais il a par la suite retiré sa 

candidature au profit de Marc Ravalomanana. Il est candidat à l’élection du 3 décembre 2006. 
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2. Le facteur ethno-régional malgache 

A Madagascar, les comportements électoraux répondent à des logiques 

profondément ancrées. Toutes les élections présidentielles de la Troisième 

République sont caractérisées par une forte dimension régionale du vote. 

Avant toute chose, il convient de s’interroger sur la participation électorale 

du peuple malgache. Dans une démocratie, une forte participation 

électorale est un gage du bon fonctionnement des institutions. De plus, 

cela réconforte la légitimité des élus et traduit la confiance des citoyens 

dans le processus électoral. Il faut savoir, comme l’évoque F. Roubaud et 

M. Razafindrakoto, que « dans une société pauvre comme Madagascar et 

relativement atomisée, les élections constituent, pour l’immense majorité 

de la population, le seul moyen de se faire entendre et de participer à la 

vie publique ». Il s’avère donc d’une importance capitale de regarder de 

plus près le taux de participation, afin de s’interroger sur la légitimité des 

gouvernants et la crédibilité des élections. 

Qu’en est-il du facteur régional et du facteur ethnique qui sont 

caractéristiques des votes au cours des élections de la Troisième 

République ? 

Si nous nous intéressons de plus près au vote régional, nous pouvons 

remarquer que les principaux candidats obtiennent leurs meilleurs 

résultats dans leur région d’origine. Ainsi, Didier Ratsiraka récolte un 

nombre important de voix à Toamasina, au cours des différentes élections 

présidentielles ; c’est le cas d’Albert Zafy à Antsiranana, mais aussi de 

Marc Ravalomanana à Antananarivo. C’est également le cas des autres 

candidats. Ainsi, lors des élections de 1996, Herizo Razafimahelo obtient 

son meilleur score dans la région de Fianarantsoa. Les candidats 

originaires de la région d’Antananarivo y récoltent le plus de voix, 

comparées à celles obtenues dans les autres régions du pays. L’explication 

pourrait résider dans le fait que les électeurs vont privilégier « l’enfant du 

pays », dans la mesure où ils le connaissent bien, mais aussi parce qu’ils 
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peuvent supposer que celui-ci cherchera à orienter son action en faveur 

de sa région d’origine, soit en y orientant les investissements publics, soit 

en favorisant l’embauche des membres de sa communauté d’origine, dans 

la fonction publique, ou dans les entreprises d’Etat107. 

L’analyse de la dimension régionale du vote permet de mesurer l’assise 

des candidats et la répartition des différents électorats sur l’ensemble du 

territoire. Cette question revêt une importance cruciale, dans la mesure 

où le mouvement de contestation populaire, qui s’est surtout manifesté 

dans la capitale, a conduit à faire du facteur ethno-régional la principale 

clef d’interprétation des événements. Celle-ci a pris d’autant plus corps 

que, mis en difficulté et en mal de légitimité, le président candidat a 

cherché à activer le spectre suranné de l’opposition côtes-hauts plateaux, 

et s’est positionné en garant de l’unité du pays. Cette opposition 

permettait finalement de faire rentrer Madagascar dans le rang, en 

l’alignant sur le schéma classique, souvent appliqué aux pays africains, de 

déchirements internes à base ethnique, où la démocratie ne peut avoir 

réellement cours, faute de véritable unité nationale. 

La dimension régionale du vote est une constante des élections 

présidentielles de la Troisième République malgache. Didier Ratsiraka 

recueille de bons scores dans l’Est de Madagascar, au cours des scrutins 

de 1989, 1992, 1996 et de 2001. Il en est de même pour Albert Zafy dans 

le Nord. Manandafy Rakotonirina qui s’est présenté en 1992 obtient ses 

résultats les plus performants dans sa région d’origine, en pays Betsileo. 

Si nous affinons l’analyse, nous pouvons constater qu’il n’y a pas 

d’opposition réelle entre les provinces et la capitale. Cela vaut pour les 

élections de 2001. Ainsi, Marc Ravalomanana dispose d’un électorat dans 

toutes les régions de l’île. Il arrive en tête à Antananarivo et à Mahajanga, 

et il se dispute la première place avec Didier Ratsiraka à Fianarantsoa. Il 

crée l’étonnement en récoltant 28,8% des votes à Toamasina, considérée 
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comme le fief de Didier Ratsiraka.  

Nous pouvons par conséquent avancer l’idée que le facteur régional, 

couplé au le facteur ethnique est un déterminant du vote. Certains 

auteurs, tels que F. Roubaud et M. Razafindrakoto, avancent que 

l’hypothèse du vote ethnique ne tient pas. F. Roubaud ne nie pas que le 

facteur régional et le facteur ethnique sont deux phénomènes qui se 

superposent, mais d’après lui, « il convient de se garder d’interpréter les 

variations régionales du vote en termes purement ethniques, les citoyens 

pouvant accorder leurs faveurs à des candidats originaires de leur région, 

sans que la dimension « tribale » en soit le motif prépondérant108 ». Pour 

confirmer son hypothèse, il suffit de s’intéresser aux résultats obtenus par 

Marc Ravalomanana. Celui-ci dispose d’un électorat propre dans toutes les 

régions, l’hypothèse du vote ethnique semble être battue en brèche. 

Cependant, nous verrons si les futures élections auront tendance à 

confirmer ou à infirmer cette tendance. Par contre, vu les résultats des 

autres candidats, Didier Ratsiraka et Albert Zafy, en particulier, ces 

derniers réalisent de loin leurs meilleurs scores dans leur région d’origine. 

Cela vient par conséquent corroborer l’hypothèse du vote ethnique. 

Concernant Didier Ratsiraka, il convient d’apporter une nuance à l’idée 

selon laquelle la province de Tamatave serait son fief. Il dispose en effet 

de réelle assise dans sa province d’origine.  

Le fait que Marc Ravalomanana et Didier Ratsiraka récoltent des scores 

relativement élevés dans les différentes parties du pays indique qu’ils 

disposent d’une envergure nationale et que leur électorat ne se limite pas 

à leur fief. Mais le cas de Marc Ravalomanana est particulier, en raison de 

sa première participation à une élection présidentielle. L’explication de tels 

scores au niveau national, pourrait trouver son explication dans la 

longévité au pouvoir de Didier Ratsiraka. Celui-ci bénéficie ainsi d’un élan 

de sympathie ou de fidélité dans l’ensemble du territoire, c’est une figure 

connue.  
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Quant à Marc Ravalomanana, il est également connu sur tout le territoire, 

par le biais de sa compagnie agroalimentaire, Tiko, qui est présente dans 

l’ensemble du territoire, et par une campagne électorale très active sur le 

terrain. 

L’ethnicité est incontournable à Madagascar, elle est présente dans toutes 

les sphères de la vie publique et personnelle, s’érigeant parfois en 

idéologie voulant dicter les orientations de la vie nationale. Les réflexions 

livrées par T. Rakotondrabe montrent bien le caractère démagogique de 

ces arguments exploités déjà par le colonisateur contre les courants 

nationalistes des Hautes Terres. Le concept d’ethnicité est incontournable 

dans un pays comme Madagascar109. Ainsi, l’ethnicité constitue, lors des 

crises ou des conflits latents, un moyen de mobilisation, afin de dresser 

une ethnie contre une autre. La notion d’ethnie est une catégorie 

historique évolutive et non figée. J.F. Bayart affirme que « l’ethnicité, 

phénomène complexe et relatif, n’est pas une combinaison stable 

d’invariants, une structure statique et atemporelle »110 Mais malgré cela, 

la question ethnique ne constitue pas, pour autant, un thème majeur, au 

cours des élections, si bien que l’assimilation grossière entre localisation 

géographique et ethnie, et l’affaiblissement de la polarisation régionale du 

vote viennent mettre à mal l’interprétation en terme ethnique du vote à 

Madagascar.  

Le comportement électoral des habitants de Toamasina d’une part, et de 

Madagascar d’autre part, épuré de toute connotation ethnique ou 

régionale, confirme donc la thèse d’une maturité et d’une constance dans 

les choix politiques. Le peuple joue son rôle dans le processus 

démocratique, si bien que des politiciens n’hésitent pas à les monter les 

uns contre les autres. 

Pour conclure ce chapitre, on peut dire que la ville de Tamatave est 

présentée comme le fief de Didier Ratsiraka. Elle est caractérisée par une 
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population hétérogène. A cet effet, les votes y ont été quasiment 

partagés. Le comportement de vote montre que les logiques des électeurs 

dans la ville ne différent pas de façon marquée de celles observées dans 

les campagnes électorales : le taux d’urbanisation n’a pas d’influence 

significative sur le vote, et ce quel que soit le candidat considéré. Il est 

nécessaire de souligner que le niveau d’alphabétisation constitue un 

facteur discriminant dans le choix des électeurs, entre les principaux 

candidats. Pourtant, l’électorat de Didier Ratsiraka se concentre dans les 

Fokontany peu alphabétisées, tandis que celui de Marc Ravalomanana se 

recrute plutôt dans les quartiers mieux éduqués. 
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La consolidation démocratique passe par une meilleure compréhension 

des comportements électoraux. Les élections constituent le meilleur 

moyen d’analyser le champ politique, en permettant d’étudier le choix des 

électeurs. L’augmentation rapide du taux d’abstention marque la 

déception des électeurs de la ville de Toamasina, face aux échecs111 du 

candidat qui en est originaire. En novembre 1992, ce taux a atteint 

18,37%, et il est passé de 46,43% en décembre 2001, pour arriver à 

51,55% en décembre 2006. Cette augmentation des taux d’abstention 

constitue un réel danger pour la jeune démocratie malgache. Le 

phénomène abstentionniste est directement lié au faible niveau 

d’éducation de la population112. Les cas de l’Arrondissement de Morarano, 

d’Ankirihiry, et de Tanambao V en sont une illustration113. Nous pouvons 

également ajouter que la participation électorale dépend du niveau 

d’éducation de la population. Plus celle-ci a eu accès à l’école, plus elle est 

consciente des enjeux démocratiques des élections, et plus sa 

participation est importante. Cette relation est corroborée par le cas des 

Arrondissements d’Anjoma, et d’Ambodimanga. 

Les électeurs de la ville de Toamasina ont voté, d’une manière générale, 

pour un candidat qui leur était proche ethniquement. Cette ville est 

présentée comme un haut lieu du tribalisme114. Ces attitudes électorales 

des habitants sont basées sur des considérations ethniques et régionales. 

Les différentes élections résultent plus de contraintes, et plus 

particulièrement des caractéristiques de l’environnement institutionnel 
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auxquelles celles-ci font face. Ce sont bien les dysfonctionnements des 

institutions démocratiques qui engendrent le désintérêt d’une partie de 

plus en plus grande de la population des enjeux électoraux. Le discrédit de 

la classe politique, l’opacité des jeux politiciens et des élections elles-

mêmes, dont la transparence est contestée, et la multiplication des 

scrutins détournent les électeurs de leurs devoirs civiques115. 

Fin 1996, Madagascar s’engage, pour la seconde fois, dans des élections 

présidentielles libres et transparentes, depuis les événements populaires 

de 1991. Au second tour, elles mettaient aux prises les deux mêmes 

candidats qu’en 1993: Didier Ratsiraka et Albert Zafy. 

Le processus de démocratisation sera de nouveau interrompu, à la suite 

de l’élection présidentielle de 2001, où de nouveaux mouvements de 

contestations auront lieu, si bien que nous pouvons dire que « les 

élections, perdant leur vertu ayant pour fonction d’apaiser les tensions 

politiques, deviennent un risque pour la stabilité de la République. En 

écartant toute possibilité d’alternance par voie électorale, seule « la rue » 

devient quasiment l’unique moyen possible pour les opposants au régime 

établi, d’accéder au pouvoir. La démocratie malgache est loin d’avoir 

atteint sa phase de consolidation116 ». L’élection présidentielle du 3 

décembre 2006 ne milite pas en faveur d’une consolidation de la 

démocratie malgache. En effet, les possibilités d’alternance, par la voie 

électorale, ne semblent pas être la règle, et les mouvements de 

contestation de décembre 2008 sont là pour confirmer que la rue 

constituerait, à Madagascar, la seule voie d’alternance possible. Ces 

mouvements ont conduis, le maire d’Antananarivo, Andry Rajoelina à la 

tête de l’Etat malgache, le 17 mars 2009. Le pouvoir a auparavant été 

confié à un directoire militaire par le Président Marc Ravalomanana117
, qui 

                                                           
115

 F. Roubaud, « Démocratie électorale et inertie constitutionnelle à Madagascar », DIAL, DT/2001/03,2001, p. 

16 
116 Lahiniriko D. A., Elections et processus de consolidation démocratique : le cas malgache depuis 2002, p. 21. 
117

Ordonnance 2009-001 du 17 mars 2009. 
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l’a ensuite transmis à Andry Rajoelina118, dans des conditions 

douteuses119. Nous pouvons de nouveau constater le poids joué par 

l’armée, qui bien qu’ayant refusé le pouvoir, a joué un rôle déterminant 

dans l’accès au pouvoir du maire d’Antananarivo. Nous avons assisté au 

même processus de légitimation et de légalisation par la HCC, pour des 

actes similaires, qui se sont produits dans le passé. La HCC confirmera, le 

18 mars 2009, les deux ordonnances transférant, d’une part le pouvoir à 

un directoire militaire, et d’autre part l’ordonnance qui transfert le pouvoir 

à Andry Rajoelina. De plus, elle déclarera que ce dernier exerce les 

attributions du Président de la République, comme elles sont définies par 

la Constitution, et procèdera à son installation en tant que Président de la 

Haute Autorité de Transition, le 21 mars 2009120. 

Les différents acquis démocratiques depuis l’instauration de la Troisième 

République sont battus en brèche. Madagascar s’inscrit dans une ligne 

d’une démocratie formelle. Ainsi, « le problème de la consolidation 

démocratique à Madagascar ne vient pas d’une quelconque irréductibilité 

culturelle des populations locales, mais de l’incapacité de l’Etat à faire 

respecter les règles qu’il a lui-même édictées121 ».  
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Ordonnance 2009-002 du 17 mars 2009. 
119 Voir Zounmenou D., 2009, “Madagascar Again Englued by Political Violence”, Iss Today, 13 February 
2009. Voir aussi Ellis S., 2009, “Roots of Turmoil”, Open Democracy, 23 March 2009, 
www.opendemocracy.net/article/madagascae-roots-of-turmoil Voir aussi Galibert D., 
2009, « Mobilisation populaire et répression à Madagascar : les transgressions de la cité cultuelle », Politique 
Africaine, Paris, n° 113, pp. 139-151. Voir aussi Pellerin M., 2009, « Madagascar : un conflit 
d’entrepreneurs ? », Politique Africaine, n° 113, Paris, pp. 152-165. Voir aussi Maunganidze O., 2009, 
“Madagascar: Anatomy of a Recurent Crisis”, Institute of Security Sutdies, Stituation Report, 11 p. d’Ersu L., 
2009, « Changement d’homme providentiel à Madagascar », Études , 2009/11, Tome 411, pp. 451-461. 
120
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 Roubaud F., 2001, op. cit., p. 16. 
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AREMA Avant-garde de la Révolution de Malgache  

AVI Akaikin’ny vahoaka indrindra ou Le plus proche du 

peuple (anciennement Asa vita no Ifampitsarana, Les 

personnes sont jugées par leur travail) 

CAVEC Commission Administrative de Vérification et 

d’Enregistrement des Candidatures 

CIR                     Centre Informatique Régional 

CLRE                   Commission Locale de Recensement des Electeurs 

CNOE   Comité National d’Observation des Élections 

CUT                  Commune Urbaine de Toamasina 

CRMV Commission de Recensement Matériel des Votes 

CSDR                 Comité de Soutien à Didier Ratsiraka 

CSMR                Comité de Soutien à Marc Ravalomanana 

DAT                  Direction de l’Administration du Territoire  

EKAR Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômana (Église Catholique 

Apostolique Romaine ; ECAR) 

FFKM Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara 

(Conseil des Eglises Chrétiennes de Madagascar) 

FJKM Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Église de 

Jésus Christ à Madagascar ; protestant) 

HAE   Haute Autorité de l’Etat 

HCC   Haute Cour Constitutionnelle 

LISTE DES ABREVIATIONS  
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INSTAT              Institut National de Statistique 

JOM                  Journal Officiel de Madagascar 

LEADER-Fanilo Libération Economique et Action Démocratique pour la 

Reconstruction Nationale 

MAP                  Madagascar Action Plan 

MFM Mpitolona ho amin'ny Fandrosoan'i Madagasikara (Parti 

pour le Progrès de Madagascar, anciennement Parti pour 

le Pouvoir Prolétarien) 

MIRA                 Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative 

 MMSM Mandatehezana Miaro ny Sosialisma Malagasy 

(Mouvement des Militants du Socialisme Malgache) 

MONIMA Madagasikara Otronin’ny Malagasy-Mouvement National 

pour l’Indépendance de Madagascar 

PADESM            Partis des déshérités de Madagascar 

TIM   Tiako i Madagasikara 

TTS   Toamasina Tonga Saina (devenu Malagasy Tonga Saina) 

UNDD                 Union Nationale pour la Démocratie et le Développement 
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ANNEXES 
 
FICHE D`ENQUETE  

1) Questionnaire 

Nous avons effectué nos enquêtes en enregistrant nos informateurs122 et 

nous leur avons remis des questionnaires.  

Nous avons effectué les travaux de terrain, aidé de deux enquêteurs 

autochtones. 

Nous nous sommes entretenus avec chacun des informateurs, pas moins 

de 5 fois.  

Voici le questionnaire dont nous nous sommes servis pour les informations 

électorales : 

- Comment avez vous effectué le recensement électoral ? Comment 

avez vous confectionné et distribué les cartes électorales ? comment avez 

vous fait pour trouver les membres du bureau de vote ? Comment faire 

une fraude lors du scrutin ? Comment falsifier les résultats électoraux ? 

- Pourquoi les électeurs ne veulent pas voter ? Est- ce que ces 

électeurs sont conscients que leur participation pourrait changer le pays ? 

Des questions orales ont été posées au moment de la collecte des 

informations, lors des interviews. Elles peuvent être de nature individuelle. 

Le plus souvent, le questionnaire oral est posé, lorsque quelques données 

ne sont pas claires. Il s’agit d’avoir des renseignements sur les fraudes 

électorales et le comportement des électeurs.  

Pendant la discussion, nous avons eu pas mal de difficultés. Entre autres 

exemples, certains informateurs ne voulaient pas tout raconter. D’autres 

                                                           
122

Les principaux informateurs sont : MOASARY Paul, Lot : 232 parcelle 11/22 Ankirihiry Sud Tamatave ; 

RAKOTOMANANA Hyppolite, Lot : D 0050 Mangarano II, parcelle 11/47 Carreau 6 Tamatave ; 

RABEMANANJARA Robert, Lot : 67 RP parcelle 23/23 Anjoma Tamatave ; MIASA F., Lot : 258 F 0122 Rue de la 

Poudrière parcelle 23/21 Anjoma ; RAJAONARY Victor, Lot : 408 Cité Marabout Toamasina. 
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ont avoué avoir peur de répondre, pour ne pas dévoiler des secrets d’Etat.  

Nous étions obligés de trouver d’autres moyens pour tirer des 

informations de nos informateurs.  

2) Informateurs 

 
 

Noms et Prénoms Ages Professions Adresses 

Dates de 

l'interview 

GYANVANA Olorine 

Ravaosoa 31 Ménagère 

Lot: A 0213 parcelle 11/47 

Mangarano II 16/08/2010 

MENA Cyrille 62 Chef Quartier Lot: E 0200 Mangarano II 16/08/2010 

CLERIEN 55 

Opérateur 

Economique 

Lot: G 030/B parcelle 11/47 

Mangarano II 17/08/2010 

ZAFISOLO Lidia Cécile 45 Chef Quartier 

Lot: 2246 parcelle 22/32 

Tanamborozano Oeust 31/08/2010 

RAKOTOMANAN Hyppolite 61 Retraité 

Lot: D 0050 parcelle 11/47 

Mangarano II 20/08/2010 

MATHIEU Marthe 56 Directrice 

CAP Tsaratsiry Mangarano II 

11/147 18/08/2010 

TELOLAHY Johny Patrice 51 

Professeur 

d'EPS 

Lot: 292 D parcelle 21/33 

Ambolomadinika 23/08/2010 

BOTOSOATSARA Alexandre 50 Chef Quartier Lot: 060 A Bis parcelle 21/15 25/08/2010 

PARFAIT Natolotsy 52 

Adjoint chef 

Quartier 

Lot: 246 Bis parcelle 21/15 

Ambolomadinika 25/08/2010 

RANDRIANJAKA Romain 28 Port 

Lot: 204 A parcelle 21/61 

Ambalakisoa 25/08/2010 

RASOAMANAMBOLA Paul 

Jaonasitera 72 Chef Quartier 

Lot: 42 parcelle 21/52 

Mangarivotra Sud 25/08/2010 

MANAMPY Eloge 44 Chef Quartier 

Lot: 502 parcelle 21/71 

Tanambao Vererie 27/08/2010 

RABE Nathalie Manne 

Rosalie 1951 Couturière 

Lot: 121 parcelle 21/51 

Mangarivotra Sud 30/08/2010 

RADELIARISOA Hantalalao 58 Ménagère 

Lot: 463 parcelle 21/73 

Tanambao Vererie 30/08/2010 

RANDRIANARISOA Louis 60 Retraité port 

Lot: 972 parcelle 22/12 

Androranga 02/09/2010 

RAZAFINANDRO Eugène 

Charles 48 Commerçant 

Lot: 1570 parcelle 21/14 

Ambolomadinika 02/09/2010 

FARALAHY Benjamin 65 Retraité 

Lot: 45 A parcelle 23/41 Dépôt 

Analankinina  03/09/2010 

ZANATSOA Angèle 58 Infirmière 

lot: 2297 parcelle 22/11 

Adroranga 05/09/2010 

MAURICE 60 Chef Quartier 

Lot: 09 B parcelle 23/42 Dépôt 

Analankininy 06/09/2010 

RAMANANA Eliane 60 Chef Quartier 

Lot: 04 A Station FJKM parcelle 

32/32 08/09/2010 
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Noms et Prénoms Ages Professions Adresses 

Dates de 

l'interview 

RABARISON 78 Retraité BVF 

Lot: 23 Rue Manangareza 

parcelle 23/31 08/09/2010 

RABEMANJARA Robert 66 Laboratoire Raffinerie 

Lot: 67 RP parcelle 23/23 

Anjoma 10/09/2010 

MIASA Faustin 65 Retraité port 

Lot: 258 F 0122 parcelle 

23/21 Anjoma 10/09/2010 

RAJAONARY Victor 56 Organisateur Lot: 408 Cité Marabout 13/09/2010 

AUBRAS Antoni 

Assouman 36 Informaticien 25, Rue de la Réunion 13/09/2010 

RAMAHALAVISOA Richard 

Noëlson 51 Menuisier 

Lot: 1441 parcelle 13/21 

Ambolomadinika 13/09/2010 

RAFARAVOLOLONA 

Vahiny 55 Chef Quartier  

Lot: 42 parcelle 23/22 

Anjoma 16/09/2010 

R. Jacqueline Marie 60 Ménagère 

Lot: 72Bis parcelle 23/22 

Anjoma 16/09/2010 

RAKOTONDRABE 

Chrysostome 52 C.A. Ankirihiry Ankirihiry 21/09/2010 

JOELY Marc 50 C.A.  Anjoma 

Lot: 10251 A parcelle 11/43 

Andranomadio 22/09/2010 

ANDRIASATA 

Ramarojaona 52 C.A. Ambodimanga 

Arrondissement 

Ambodimanga 24/09/2010 

BAOTARIFENO Albert 39 Secrétaire Etat civil 

Lot: 216 parcelle 21/15 

Morarano 25/09/2010 

RAZAFINDRABE Jean 50 

Ingénieur, Directeur 

de l'ONG TPT Lot: 070 A Mangarano I 26/10/2009 

KEMBA Lime 47 C. A. Morarano Arrondissement Morarano 29/10/2009 

RABE Sovola Besson 41 Chef Quartier  

Lot: 66 parcelle 21/11 

Morarano 29/10/2009 

RAZAFISOAHARIMANANA 

Herinirina 48 Chef Quartier  26, Rue Bertho 28/10/2009 

MISY Arthur 54 Chef Quartier  

Lot: 105 parcelle 13/72 

Tanambao V 29/10/2009 

PAULINE Françoise C.A. Tanambao V 

Lot: 61 D parcelle 21/42 

Tanambao V 02/11/2009 

RAMELARISOA Bako 56 Chef Quartier  

Lot: 211 Bis Cité Canada 

parcelle 23/12 03/11/2009 

RATSIMBAZAFY Mamonjy 34 Chef Quartier  

Lot: 299 Cité Canada parcelle 

23/11 03/11/2009 

RAFALIMISY July 

Mohamed 56 Entrepreneur 

Lot: 46 G Cité Haras parcelle 

11/33 06/11/2009 

MOASARY PAUL 68 Retraité port 

Lot: 232 parcelle 11/22 

Ankirihiry Sud 08/11/2009 

 
 
CARTE VILLE DE TAMATAVE 
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Source : F.T.M. 2002 
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Les comportements électoraux des électeurs dans la ville de 

Toamasina, lors des consultations de 1989, 1992, 1996, 2001 et 

2006. 

 

L’étude que nous proposons de mener s’inscrit dans le cadre de l’analyse 

comportementale, à partir des résultats électoraux, sur la scène régionale 

et nationale malgache. Il s’agit de faire une analyse de la démocratie, à 

travers l’examen des institutions politiques et des politiques 

démocratiques présentes.  

A cet effet, le travail que nous entamons consiste à démontrer le recul de 

la démocratie malgache.  
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