
 

 

Elections  présidentielle et législative 

 

 

La propagande est  serrée pour les deux types d’élection qui se dérouleront , en même temps ,d’ici 

quelques jours, exactement  le 20 Décembre 2013. 

Pour l’élection présidentielle, les deux candidats  se sont de nouveau affrontés en débat le 11 

Décembre dernier (anniversaire de la quatrième république). Le thème du débat était la diplomatie, 

en présence des militants des deux camps et des diplomates étrangers, invités pour la circonstance. 

Chaque candidat reconnaît la nécessité de la relation internationale. 

Par ailleurs, les deux candidats déploient leurs forces pour convaincre les Malagasy de les élire : ils 

arrivent à aller en meeting dans des lieux reculés, leurs militants font même du porte à porte pour 

sensibiliser les indécis. 

Des alliances se sont constituées, par exemple, pour le candidat  RAJOANARIMAMPIANINA  Hery : 

RATSIRAKA Roland, RAJAONARIVELO Pierrot ; VITAL Camille et SARAHA  GEORGET se sont quant à 

eux ralliés au candidat ROBINSON Jean Louis. 

                      

Mais le 20 Décembre, les Malagasy vont aussi élire leurs représentants au sein de l’Assemblée 

nationale. Dans la capitale, chaque arrondissement a droit à des députés en fonction de l’effectif des  

électeurs, comme dans les 119 districts des 22 régions du pays. L’élection législative est également à 

bulletin unique : ainsi ,le bulletin pour un district peut comporter jusqu’à une trentaine de candidats. 

Les candidats députés indépendants sont très nombreux. Les candidats partisans de l’un ou de 

l’autre candidat présidentiel sont soutenus activement par les militants. Le président Rajoelina a 

choisi des militants pour représenter la force de changement à cette élection législative. De même, la 

mouvance  Ravalomanana a son lot de candidats. 



Le poste de député a plusieurs avantages qui attirent toute sorte de candidats, et en particulier 

l’immunité  parlementaire. Mais il y a surement parmi  eux, des personnes de bonne volonté qui 

désirent vraiment représenter les Malagasy. Aussi nous avons intérêt à bien voter. 

Ces candidats députés accomplissent une propagande de proximité en faisant du  porte à porte. 

Ainsi, ils constatent la situation du peuple. Ils distribuent des vivres, des T-shirts. 

La propagande bat son plein dans les médias. Plusieurs chaînes de radio laissent les auditeurs 

s’exprimer directement par téléphone : ils donnent ainsi leur avis sur les candidats mais aussi tout 

simplement sur la vie quotidienne. Cette méthode est à la mode pendant cette transition : c’est un 

moyen d’expression  du peuple. Les candidats réussiront-ils à convaincre la majorité silencieuse ? 

Pendant ce temps, à Antananarivo, la pluie ne cesse de tomber, comme partout  à Madagascar. C’est 

la période de soudure
1
,  et les prix continuent à augmenter, surtout ceux des PPN

2
. Les bas quartiers 

sont inondés car l’eau monte, et déborde des canaux d’évacuation, entrainant une augmentation des 

sans-abris. A la campagne, la saison de pluie signifie la période de culture. Comme les paysans 

malagasy pratiquent la culture de subsistance, c'est-à-dire qu’ils n’arrivent à produire qu’un 

minimum pour subvenir à leur besoin, ils ont des difficultés à s’approvisionner par ailleurs en 

nourriture. 

Nous serons bientôt fixés : le résultat officiel sera proclamé le 07 Janvier2014. 

 

Michel et Edmine. 

 

     

                                                           
1
  La soudure est la période précédant les premières récoltes et où le grain de la récolte précédente 

peut venir à manquer. Il y a alors souvent pénurie et flambée brutale des prix parfois accentuée par 

la spéculation. 

 
2
 PPN : Produits de Première Nécessité : riz, sucre, farine, huile, pétrole lampant 


