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RAPPORTSURL'OBSERVATIONDUPREMIERfOUR 
DN:LECfIONSPRESIDENTIELLESt\NTICIPEES 

3Novembrel996 

Bref historique 

Le referendum du 17 septembre 1995, dont Ie but avoue 
etalt d'arriver a une meilleure coherence et a la cohesion au sein 
de I'executif, aboutlt a une instabllite plus grande. La composition 
du Gouvernement Emmanuel Rakotovahiny frustre ceux qui ont 
appuye Ie President Albert Zafy contre Ie Premier Mlnlstre 
Francisque Ravony. Le mecontentement conduit les partis et 
groupements politiques a la creation de la mouvance 
Imarlvolanitra. Ils reusslssent a ecarter du pouvoir Ie Premier 
Minlstre Rakotovahlny. M. Norbert Ratsirahonana, jusque la 
President de la Haute Cour Constitutlonnelle, devient Premier 
Mlnlstre. Ce changement ne satisfait toujours pas certaines 
ambitions. Ce falt se concretlse par une coalition plus heterocllte : 
Ie RP3R (Rassemblement pour la Troisieme Republlque). 

Le RP3R reusslt a falre adopter par l'Assemblee Nationaie une 
resolution tendant a I'empechement du President Albert Zafy par 
l'Assemblee Natlonale (Ie 26/07/96) et la Haute Cour 
Constltutionnelle conflrmera cette resolution par sa decision 
n° 17-HCC/D3 du 04/09/96. 

En l'absence du Senat, la Haute Cour Constltutlonnelle arrete 
que les fonctions du President de la Republique seront exercees 
provlsolrement par Ie Premier Mlnistre jusqu'a la tenue d'elections 
presldentlelles antlclpees. 
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Le KMF/CNOE a continuellement averti des dangers que 
represente Ie retard dans la mise en place des institutions de la 
Troisieme Republique comme Ie Sen at, Ie Pouvoir judiciaire, la 
Cour Constltutionnelle censee rem placer la Haute Cour 
Constitutionnelle. 

Si la Troisieme Republique avait respecte les echeances, la 
Haute Cour Constitutionnelle n'aurait pas ete acculee a cet arret, 
plurivoque, conteste, auquel ne correspond aucun article de la 
Constitution, et qui devint source de polemique lorsque Ie Premier 
Minlstre Ratsirahonana s'est porte candidat a la presidence. 

A la demande expresse de certaines parties, et dans Ie souci 
du respect de la Constitution (Articles 47 et 52), Ie premier tour 
des elections presidentielles est fixe au 3 novembre 1996 : 

Art. 52 : En cas de vacance , d'empechement definitif ou 
d'empechement temporaire, les fonctions du President de la 
Republlque sont provisoirement exercees par Ie President du Senat. 
En cas de vacance ou d'empechement definitif, l'election du 
nouveau President se fait dans les delais prevus a l'article 47. 

Art. 47 : L'election du President de la Republique a lieu sur 
convocation du Gouvernement trente jours au mOins, et soixante 
jours au plus, avant I'expiration du mandat du President de la 
RepubUque en exercice. 
L'election a lieu au premier tour a la majorite absolue des suffrages 
exprimes. Si celle-ci n'est pas obtenue, Ie President de la 
Republlque est elu au second tour a la majorite relative, parmi les 
deux candidats ayant recueilll Ie plus grand nombre de suffrages 
au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus apres 
la proclamation officielle des resultats du premier tour. 

Le KMF/CNOE a mobilise 12 000 personnes en ses membres, 
volontaires et sympathisants, pour contribuer a I'effort de faire de 
ces elections un scrutln llbre et reguller. 
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A cet effet, Ie KMF/CNOE a procecte a la formation et it la 
sensibillsation de ses membres et, it certains endroits, des membres 
de bureaux de vote (BY). Jl a utilise des affIches, la radio, et la 
television pour eduquer it l'exercice du droit de vote. 

Les observations et constatatlons du present rapport ne sont 
pas completes, ni les exemples les Illustrant exhaustifs. Cependant, 
eJles procedent d'une methode rationnelle de travail et utili sent 
des sources flables pour donner une vision globale et une 
evaluation correcte du scrutln. Elles portent sur l'observatlon de 
9424 Bureaux de vote. 

De meme, les analyses quantltatlves que Ie KMF/CNOE livre 
en annexe, sl elles se basent sur des donnees encore Incompletes, 
n'en restent pas moins slgniflcatlves. 

Egalement en annexe, les resultats du vote pour chaque 
candidat, dans la stricte neutrallte des chiffres. 

Les resultats de l'observation du referendum du 17 
septembre 1995 relatif a la revision de la Constitution, et de 
l'observation des elections communales du 5 novembre 1995 
servent Ici d'elements de comparaison. 

Contexte general 

Par Ie passe, anomalies, fraudes et violations de la 101 ont 
toujours entache les elections. Le bref delai imparti a la 
preparation du scrutln a favorise les irregularites it cause de 
l'improvisatlon, du manque de moyens finanCiers, de la mauvaise 
organisation. Au niveau de l'administratlon locale, l'infrastructure 
routlere defectueuse, les telecommunications inoperantes ou 
Inexlstantes dans la majeure partie du pays restent en plus une 
constante qui bloque l'lnformation de la population et, pas 
rarement, des responsables. Le sentiment d'impunlte persiste chez 
ceux qui, sCiemment, portent attelnte aux droits de leurs 
concltoyens. 
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1- OBSERV A TION ET CONSTAT A TIONS 

Les observateurs du KMF/CNOE relevent, entre autres, comme 
sources de fraudes l'etablissement odes listes et des cartes 
electorales, la redaction des proces-verbaux (PY) et l'acheminement 
des resulats. 

Les pourcentages ci-apres sont tires de la recapitulation des 
resultats des six (6) Faritany de Madagascar. 

I.1 - LlSTE ELECI'ORALE I 

• Nette augmentation du taux d'anomalies 

Les anomalies concernant les listes electorales ont ete les plus 
flagrantes lors de ces elections: elles sont passees de 14,61 % 

(referendum du 17 septembre 1995), 8,54 % (elections Malres) et 
8,24 % (Conseillers) a 21,99 %. 

L'anomalie la plus frequente etait I'attribution d'un meme 
numero pour deux noms dlfferents sur la meme liste ou sur deux 
listes paralleles. 

BY (Bureaux de vote) n° 4 et 8 a Manambaro, 

Fivondronana Fort-Dauphin, 

BY n° 12 de Tsimenatse (Fiv.Toliara I). 

II Y avalt aussi des listes doubles avec des numeros doubles 
pour un meme nom. 
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L'attitude des agents recenseurs entre egalement en ligne de 
compte. 

A Soanierana Ivongo, un agent refuse 

de recenser tous ceux qui risquent 

de ne pas voter dans Ie meme sens que lui. 

• Electeurs entre deux listes 
II y a cette categorie d'electeurs que leurs activites (tournees, 
etudes) obligent a sejourner hors de leur Fokontany d'origine 
pendant la periode electorale et que ni Ies autorites du 
Fokontany d'origine ni celles du lieu d'actlvite n'acceptent de 
recenser. 

Militaires a Maharatsy II, Toliara 

Pensionnaires du Lycee d'Ambatobe, 

Antananarivo. 

• Cloture prematuree 
Une autre irregularite concerne la cloture de Ia liste avant Ia 
date fixee au 29 octobre 1996 en application de i'article 24 du 
Code Electoral. II en a resulte I'inscription d'electeurs sur la llste 
apres sa cloture et sans ordonnance. 

Au BV n' 10 a Ambohitra (Sainte-Marie), 

la liste est arretee a 199, mais en defmitive 

206 electeurs y figurent. 

Dans plusieurs Fokontany (FKT) 

a lfanadiana (Fianarantsoa) 
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• Persistance des anomalies "habitue lies" telles que: 

- les omissions : 

Be Rosette et Volatiana Margueritte, 

BV n"052 Anjahana (Maroantsetra) ; 

l'oni BV n" 06 Vohilava (Sainte-Marie) 

- Ie maintien du nom de personnes decedees : 

Feus lkaly, Simanana et Mpizaka 

sont toujours inscrits sur la liste 

du BV n" 065 a Ankarefo (Fort-Dauphin) ; 

Cas similaire au BV n" 123 

a Arnoaho Maininandrv (Vatomandrv) 

- l'inscription de mineurs : 

4 mineurs sur 1a liste a Manambaro 

(Fort-Dauohin) 

L'importance de !istes electorales correctes est primordiale 
aux yeux de I'observateur neutre. En effet, la liste electorale, etab!ie 
sur Ie recensement de la population, prouve non seulement que Ie 
citoyen existe, mais en plus qu'll jouit du droit fondamental de 
voter, et qu'i! a exerce ce droit (emargement). Les irregularites, 
voulues ou involontaires, sur les !istes electorales sont un deni du 
droit de I'electeur a exercer son vote. 

1.2 - CARTES ELECTORALES 

Le pourcentage d'irregularites observees est passe de 14,27 % 

(Referendum 1995), 5,23 % (Maires) et 4,61 % (Conseillers) a 
17,01 %. La delivrance de cartes electorales irregu!ieres est: 

• 8 • 
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• Une des consequences des listes electorales irregulieres 

Pour ne clter que quelques exemples : 

Les memes personnes ontises sur la liste ci-dessus 

avaient leur carte: Be Rosette carte n° 212 ; 

Volatiana Margueritte carte n° 538 

mais n'ont oas ou voter. 

Meme cas au BY n° 05 a Tanambao (Fort-Dauphin) ou plusieurs 
personnes n'ont d'abord pas pu voter. Les responsables ont 
corrige l'anomalie en dellvrant des attestations d'inscription sur 
la IIste electorale mere et en utllisant la radio pour aviser la 
population : 

Au BV n° 01 a Mitsinjo (Mahajanga) 

un seul numero de carte correspondait 

a deux noms differents. 

Comblen d'electeurs ont eu Ie coeur a revenir et regulariser leur 
situation? 

• Un moyen de fraude 

Elle permet de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et lorsque 
plus d'une carte electorale est dellvree a une me me personne, 
cette dernlere a la posslbllIte de voter plusieurs fols sl l'encre 
Indeleblle fait defaut ou est epulsee. 

Nos observateurs ont releve Ie cas au BY n° 022 a 
Marovovonana, Ambinanitelo (Maroantsetra) ; 

au BV n° 016 a Ambatoroa (Sainte-Maire) ; 

au BV n° 052 a Anldrihiry Toamasina I. 

. , . 
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1.3 - PROCES-VERBAUX DES OPERATIONS DE VOTE 

1.3.1 - Etablissement des proces-verbaux 

Le pourcentage d'anomalles relevees par I'observation des 
communales etait de 2,94 % (Maires) et 2,51 % (Conselllers). Ace 
premier tour des presidentielles, iI est de 26,43 %. 

Rappelons que I'etablissement du PY non conforme aux 
prescriptions legales peut entrainer I'annulation partielle ou totale 
des operations electoraies des bureaux de vote concernes. 
Nos observateurs ont note des discordances entre les elements 
mentionnes sur les proces-verbaux, les emargements sur la liste 
electoraie et Ie polntage sur la feuille de depouillement. 

Au BV n' 018 de Tsimenatse I, Toliara I, 

les candidats ont eu 650 voix au total, 

Ie PV fai t etat de 667 bulletins vaiides et la liste 

comptait 671 emargements. QJ1and on a recompte, 

I'ume n'avait contenu que 660 enveloppes. 

1.3.2 - Forrnulaires de proces-verbal differents 

Le KMF/CNOE a releve l'emplOi de trois types differents de 
feuilles de proces-verbai. L'anomalie est remarquee dans 6,13 % des 
bureaux de vote, les Faritany de Toliara et Fianarantsoa de tenant 
les plus hauts scores (respectivement 31,63% et 9,27%). 

Interrogees sur la question, les autorites competentes n'ont 
pas donne de reponses claires. Malgre Ie silence des textes, II est 
evident que c'est a l'Etat et non aux candidats a fournir et 
acheminer les formulaires jusqu'aux bureaux de vote. Peut-on 
imaglner un concours ou chaque candldat imprimerait sa pro pre 
cople? 
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Accessoire fondamental du scrutin, au meme titre que I'urne 
ou I'isoloir par exemple, Ie formulaire du proces-verbal des 
operations de vote fait partie de la "nomenclature speciale" des 
imprimes de l'Administration. Si, pour une raison ou pour une 
aut're, l'Etat n'est pas en mesure de Ie fournir en quantite 
suffisante et accepte que les partis ou les candidats en impriment 
a leurs frals, ces formulalres ... d'appoint devraient etre rigoureu
sement con formes au modele. 

Les BV n' 07 it Maromby, 

n' 08 it Ambohimanarivo, 

n' 306 it Vohitrindro de la commune de Vohipeno 

avaient trois PV de differents asoects. 

1.4- ENCRE 

Les anomalies concernant l'encre indelebile sont passees de 
2,55% (referendum) a 6,64 %. Cet element du materiel de vote -
etant une marque physique visible - joue un role primordial dans 
la prevention de la fraude. Le KMF/CNOE attire donc I'attention 
sur cette augmentation, afin d'en preserver Ie elections a venir. 

Au BV n' 09 a Vangaindranokely, Farafangana, 

toute encre Quelle Qu'elle flit a fait defaut. 

L'utilisation du stylo feutre pour empecher ou simplement 
decourager la fraude n'est pas convaincante. 
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1.5 .'ACHEMINEMENT 

Les irregularites relatives a I'acheminement des resultats ont 
chute a 6,32 %. Elles etaient de 49,43 % (Referendum 1995), 
54,89 % (Maires) et 55,66% (Conseillers). 

Au BY n046 a Antongornenabe, Mitsinjo, Ie PY 

n'etait pas scelle et Ie PCLS I'a ernporte chez lui; 

A Toamasina I, les resultats sont arrives au CRMV 

seulernent Ie lendernain. 

Le KMF/CNOE a toujours considere comme essen tiel la 
protection de l'inviolabilite des resultats entre Ie bureau de vote et 
la Commission de Recensement Materiel des Yotes (CRMV) et 
encourage les progres faits dans ce sens. 

1.6· CAMPAGNE ELECTORALE 

Des violations flagrantes du Code Electoral : 

• Panneanx d'aff'lChage 
Le manque de panneaux d'affichages a conduit a un affichage 
non reglementaire sur les murs de la ville d'Antananarivo. 

• Utilisation de bitiments publics 

Le candidat Yoninahitsy Eugene a utilise 

Ies batirnents de I'Assernblee Nationale 

pour dernarrer sa camoagne. 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• Inauguration otTicielle 

L'equipe du Premier Ministre inaugure 

les installations d'aiimentation d'eau (AES) 

a Ambovombe 

• Utilisatiou abusive des media 

La veille du scru tin , Ie Premier Ministre 

occupe abusivement les media 

aiors que Ie temps d'antenne est reglemente. 

1.7· NON RESPECT DU SECRET DU SCRUTIN 

Les isoloirs ont ete imagines pour assurer Ie secret du scrutin, 
lequel assure la sincerite du vote. Neanmoins Ies observateurs et Ies 
simples citoyens ont vu des electeurs montrer au public Ie bulletin 
de leur choix avant de Ie glisser dans I'enveloppe, sans passer par 
l'isoloir. 

Le candidat Charles Ramanantsoa a glisse 

en oublic son bulletin dans l'envelooDe. 

Conune preuve d'obeissance aux consignes, 

des operateurs economiques, it Sambava, 

exigent de leurs employes qu'i!s montrent 

les bulletins qu'i!s n'ont pas utilises. 
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1.8 - FAITS DIVERS 

Dans la commune de Soanierana, Fokontany Ankazondrano, 
Tslroanomandidy, on crle aux voleurs de boeufs au milieu du 
scrutin. 30 boeufs effectivement voles. Tout Ie monde, membres du 
bureau de vote Inclus abandonne Ie bureau de vote, urne comprise 
pour faire la chasse au dahalo. A 16 heures, les boeufs sont 
recuperes. Le scrutin reprend son cours. 

A $oavinimerina, BV n' 150 : Ie BV demande de 

l'argent aux electeurs pour nourrir les membres 

du BV les deleRues et les observateurs. 
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II - REMARQUES GENERALES 

11.1- SERENITE DU VOTE DANS L'INCOMPREHENSION 

Seule cette partie de la population qui a regulierement acces 
et s'interesse a I'information a compris les raisons techniques de la 
tenue de ces elections. La grande majorite des electeurs est alle aux 
urnes sans trop connaitre les enjeux. Le fait qu'll fallalt cholsir 
entre 15 candidats, dont la plupart etaient des inconnus pour 
beaucoup, a aJoute a l'lncomprehension. Les criteres de choix des 
citoyens allaient du prix du riz "avant" et "main tenant" a la 
couleur des bulletins en passant par les directives des chefs 
claniques ou familiaux. Auxquels cas I'electeur est alle voter 
I'esprit serein. 

Au Fokontany Ankarefo, BV n" 065 
tous les bulletins etaient a I'envers sauf un. 

Les candidats portent une grande part de responsabilite en 
ce sens que certains d'entre eux se sont presentes en sachant tres 
bien qu'lls n'avaient aucune chance d'atteindre un nombre decent 
de voix. 

Le flou dans les textes relatifs aux roles et fonctions des 
Maires et des Prefets et autres delegues du gouvernement aux 
differents niveaux des collectivites nouvellement mises en place, 
ainsi que la divergence dans I'interpretation de ces textes ont ete 
une source de confusion et de desordre dans I'organisation du 
scrutin. 

A Fort-Dauphin ville, Ie Maire aurait ordonne la 
refonte et non la revision de la liste electorale. 

Nous avons vu olus haut Ie resultat. 
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n.2- PARTICIPATION 

Malgre la confusion decrite ci-dessus, les difficultes dues a· 
I'enclavement, la desorganisation materielle du scrutin et la 
lassitude du citoyen a faire face a des elections pour la troisieme 
fois en un an, Ie taux de participation (55,78%) a augmente par 
rapport aux communales (55,34% Maires, et 55,96% Conseillers) 
bien que nettement en regression par rapport au referendum du 
17 septembre 1995 (64,70%). Un indice de I'importance 
relativement accordee a une election presidentielle dans Ie pays? 
Une meilleure organisation dans la distribution des cartes 
electorales et la prevention de I'inconvenience de chercher une 
ordonnance encourageraient deja une plus large participation. 

II.J - ABSENCE ET INSUFFlSANCE DE MOYENS 

L'insuffisance des moyens que l'Etat a mis a dispositon s'est 
fait cruellement sentir et a eu un impact direct sur Ie deroulement 
du scrutin. 

Nos observateurs notent que presque 40 % des 

electeurs dument recenses des ISS bureaux de vote 

du Fivondronana de Befandriana Nord n'ont pas 

pu etre portes sur les listes et voter a cause du 

nomhre restreint de machines a ecrire 

et du manaue de nanier. 

Presque partout dans les campagnes, Ie nombre reduit de 
bougies a pose des problemes lors de I'etablissement du PV. 

A Antananarivo la precarite des moyens etait visible dans 
I'absence des panneaux reglementaires. 
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In . SUGGESTIONS 
ET RECOMMANDA TIONS 

Dans Ie but de faire avancer la democratie, de renforcer et de 
consolider les acquis, Ie KMF/CNOE formule et reitere les 
suggestions et recommandations suivantes : 

I1J.1. AMELIORATION DES PREPARA TIFS DU SCRUTIN 

- annoncer a temps la date exacte du scrutin. L'incertitude 
sur Ie maintien ou Ie report de la date du 3 novembre 
1996 avait laisse les responsables trop longtemps dans 
I'expectative pour les motiver assez, fUt-ce pour prendre 
connaissance des textes et instructions; 

- la meme hesitation a confirmer la date de scrutin, a 
retarde l'acheminement des materiels de vote et la mise en 
place de tout Ie dispositif en vue du scrutin ; 

Dans Ie Fokontany d'Ambodisakoana, Befandriana 

Nord, les citoyens n'ont pu voter que Ie lundi 4 

novembre 1996 parce que Ie materiel necessaire 

n'est arrive que Ie dimanche a 18 heures. 

Le PV a du etre anti-date. 

- assurer I'authenticite des materiels de vote (PV, bulletins) 
dans leur acheminement jusqu'au bureaux de vote, en 
adjoignant au besoin des representants des forces de 
I'ordre. 

• I 7 • 
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111.2· REVISION DU CODE ELECI'ORAL 

L'appel lance au gouvernement a chaque election de revoir 
certalnes disposItions du Code n'est toujours pas entendu. 

• Sanctions 

Les sanctIons prevues par Ie Code Electoral ne concernent qu'un 
nombre limIte de delits, relatIfs a la propagande, a l'inscription 
et au droit de vote. Aucune sanction n'est prevue en ce qui 
concerne la manipulation des resultats. 
Et les articles 109 a 113 du Code Penal, pour autant qu'ils n'ont 
pas ete abroges Impl!citement par Ie Code Electoral, sont 
egalement muets sur ce point. 

• Interpretation du vote blanc 

L'artIcle 98 du Code donne au bulletin blanc la meme 
sIgnIfication et Ie meme traltement qu'au bulletin nul. 
Le bulletin blanc etant une expression deliberee du choix du 
citoyen, Ie Code devralt I'inclure dans Ie decompte des suffrages 
valablement exprimes et les resultats. 

• RecrutementJDesignation des membres des commissions 
et des bureaux de vote 

Des criteres minimaux com me savoir lire et ecrire devralent etre 
exiges pour pouvoir faire partie des commissions locales de 
recensement des electeurs, des commissIons administratives 
d'etablissement des listes electorales et des bureaux de vote. 

• I 8 • 
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• Publication des resultats 

Le KMF/CNOE suggere que: 

- les resultats soient publies a la HCC bureau de vote par 
bureau de vote; 

- la Cour envoie a chaque bureau de vote pour afflchage 
les resultats qui Ie concerne ; 

- les resultats issus du depouillement local soient 
juxtaposes aux resultats offlciels ; 

- ces resultats solent pub lies dans Ie Journal offlelel de la 
Republique. 

Le public saurait ainsl si la HCC a conflrme ou inflrme les 
resultats du depouillement local, etant entendu que la HCC 
informerait en plus de la cause des annulations eventuelles. 

Ce serait un moyen d'eduquer les autorites locales et Ie 
simple citoyen a plus de controle et a un role moins passif. 

• Observateurs 

Le statut h~gal des observateurs doit etre reexamine. Entre autres, 
la possibiUte de deposer des requetes en contentieux dolt etre 
etendue aux observateurs agrees pour que Ie fruit de leurs 
observations pulsse servlr plus efficacement la cause de la 
sincerite des scrutins. 

L'lgnorance, voulue ou pas, des responsables de BY reste une 
entrave serieuse au travail des observateurs.· On perc;:oit souvent 
ces derniers comme des "geneurs", et I'accomplissement de leur 
tache depend plus de la bonne volonte du president du BY que 
de I'acceptation de la loi. Une note speciale devrait etre jointe 
aux textes regissant les scrutins afin d'attirer l'attention sur Ie 
vrai role des observateurs. 

• I 9 • 
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Les observateurs contlnuent a avoir des problemes pour obtenir a 
temps leur agrement. 

La delivrance des badges procede souvent de I'attitude de 
I'autorite locale envers les observateurs. 

Le KMF/CNOE reste convaincu que Ie statut du Conseil National 
Electoral (CNEl devrait etre revise de fa<;;on a lui permettre de 
saisir les autorites competentes et de clarifier son role et ses 
moyens d'intervention dans Ie processus electoral. 

• Financement 

De nouveau lors de ces elections, et bien plus qu'auparavant des 
sommes considerables ont ete Investles dans la campagne. D'ou 
provient cet argent? Le financement des partis et des campagnes 
a un Impact sur Ie jeu democratlque. 

A Mananjary, Ie candidat Voninahitsy Eugene 

a seme a !'aeroport des billets de 25 000 Fmg 

de son helicootere. 

Le contraste et la distortion entre la situation soclale du pays et 
les moyens mis en oeuvre par certains fait que les candidats eux 
memes ne sont pas a egallte. L'utilisatlon des fonds et dons Ie 
prouve. 

Le candidat Ratsiraka fait vendre du liz 

a 50 Fml1. Ie kaooaka 
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CONCLUSION 

On peut dire que Ie premier tour des elections presidentielles 
du 3 novembre 1996 s'est deroule dans Ie cal me. II y a bien eu des 
incidents isoles, mais sans violence physique. Certains partis 
(AREMA sur la Cote-Est) ont continue la propagande Ie jour du 
scrutin. Les biens publics et les fonctionnaires ont continue a etre 
utilises par les partisans de M. Ratslrahonana et ceux du Leader 
Fanilo. 

La liste electorale et les questions qui s'y rapportent 
continuent d'etre la principale source de problemes dans les 
elections a Madagascar. 

Le sentiment tres fort qui emerge de ces elections est celui de 
la confusion au sein de la population et de la desorganisation au 
niveau de l'Administration. 

Un aspect de la campagne electorale qui a frappe et meme 
choque I'imaglnation populaire etait la disparite entre lapauvrete 
ambiante et ce qu'on pourralt appeler "Ie pouvoir de prodlgalite" 
de certains candidats. 

Le KMF/CNOE pose la question : ou finissent les dons et ou 
commence I'hypotheque ? Dans quelle mesure cela engage I'avenir 
de la Nation ? 
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Le KMF/CNOE reitere son appel au renforcement des actions 
de sensibillsation et d'educatlon des cltoyens que chacun a son 
nlveau devrait mener par la diffusion des textes et instructions a 
temps, la formation des differentes autorites locales, I'informatlon 
et la sensibillsation des communautes par I'affichage ou les 
reunions d'information. 

Le KMF/CNOE reste dispose a I'utllisatlon de ses affiches par 
et pour les autorites au nlveau des collectivites comme les canaux 
de television de la Capitale l'ont fait avant Ie scrutin. 

Le KMF/CNOE a sulvi avec interet les progres de la liberte 
d'expresslon et I'effort des media pour eclairer I'opinlon pubJique a 
travers les interviews, debats et spots reserves aux candldats. 

Nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux qui, 
de pres ou de lOin, ont contrlbue a I'accompllssement de la 
mission d'observatlon du KMF/CNOE. 

Antananarivo, Ie 28 novembre 1996 
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Fanambarana 

Ho ranampln'lreo ranambarana manodldlna ny flfldlanana 
natao ny 03 novambra lasa teo dla ralslnay ho adldy ny manao Ireto 
fanamarthana manaraka Ireto : 

- Mbola eo am-plandrasana IreD antontan-taratasy mlrakltra ny 
vokatry ny ranaraha-maso nalaony ny flkambanana ankehltrlny. 
Noho Izany, tsy mbola mlsy vokatra oflslaly na mamba Izay 
kandlda lany, na lzay soso-kevltra hlatrehana ny flodlnana faharoa 
navoakan'ny flkambanana; 

- Hlezaka kosa anera ny hanao Izany halngana araka lzay azo hatao 
ara-tarehl-marika sy fanamarlhana Isan-tokony toy ny fanaony 
hatramln 'Izay. 

Manao antso sahady amln'lreo tompon'andralkltra 
Isan'ambaratonga mba handralsany fepctra ahatomombana ny 
flfldlanana ho avy hanajana ny lalana nefa lalana amln'ny tefl
maika sy rotoroto. 

Izao no natao dla ny mba hlarovana ny soa lombonana sy tsy 
fiandanlana na amin'ny atsy na amln'ny aroa. 
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Communique 

TouJours dans Ie contexte des elections du 03 novem bre 
dernler et en complement aux precedents communiques, Ie 
KMF/CNOE apporte les precisions cl-apres : 

- les fiches et documents relatifs a l'observation des elections ne lui 
etant pas encore parvenus dans leur totalit€! a ce jour, l'Assoclation 
se reserve de publler tout resultat concernant les candldats a la 
presldence de la Republlque. et d'emettre des suggestions quant 
aux dispositions a prendre pour Ie deuxieme tour; 

- cependant, fldele a sa pratique, elle s'efforce de compiler, et 
d'informatiser Ie plus rapldement possible les resultats chlffres. 

D'ores et deja. Ie KMF/CNOE lance un appel aux autorltes 
competentes, a tous les niveaux, pour que des mesures solent prises, 
a seule fin d'assurer la regularlte des elections a venlr dans Ie 
respect de la 101, sans sacrlfler a la precipitation et a l'lmprovlsation 
qui en decoulent . 

Le present communique est publle dans un soucl permanent de 
neutrallte au service de l'lnteret commun. 

Antananarivo, Ie 19 novembre 1996 

Le Coordlnateur NatIonal, Le President National, 
Patrick Raharlmanana /: ;:;~'.';" .s..I.~n AJme RazaflnJato 

IJ (.~,: ,'" ... ~~ 
'It .. ,,, ,.Y. ..... .·,t 

\ (,~.', : '" . : .. ~ ... 'J~~I 

\ (:~., ".. . ,,' .' ~'~'''" ' 

\':"'~:q .... -···_ .. :t··· ." /' 
".. 1tJ~~ rr .' ',' ;.,.. .. ".-.. ::..... .. ., 
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POUR LE RESPECT DES ECHEANCES, JUSQU'AU BOUT. 

I.e premier loW' dcs elections prcsidcnticUcs a cu lieu danB Ics dclais presents par la 
ConatilUtion (An. S2 et 47). Dix joW"S apres Ic scrutin, I'csscnticl dcs resultats officicll.x cst 
COMU, clles candidats au second toW' seronl Didier RATSIRAKA el Albert ZAFY. 

La rapidilC de I' acbemincmcnt dC8 rcsultats C81 a meUre • I' actif des differrl" l, 
I'C8ponaablca. locaux cl nalionaux. 

L'anicle 42 dc la ConatilUtion stipule que "Ie second toW' a lieu irenIc joW"S au plll~ 
apres 1a proclamation des rcsultats du premicr toW'". D cst surprenant, danB ccs conditiona, que 
dcs politiques tcndent a fairc croirc que Ie second toW' ne poW"Ta etre organise qu'cn ntars; Z'. riJ 
1997. 

Inutilc d'inaister SW' les raisona qui animent Ics partisans d'un nouveau report : cUcs n'ont 
ricn II voir avcc I'interet general de 1a nalion. 

Vua le8 imperatifs de la ConatilUtion, et comple tenu dC8 cxigcnccs du calcndrier (teles 
de NolIl et du Nouvel An, probabilitcs de fortcs pluics, voire de cyclone, a partir de janvicr), Ie 
KMF/CNOE dcmandc : 

• quc la HaUle COW' ConatitutiolUlcUe proclame les resultats du premier lour dans Ics 
meillcW"S delais ; 

• que Ic Gouvcmcmcnt fixc au plus vite 1a date du second toW' ; 

CWit I'C8pcctees, ccla va de soi, tOUtC8 IC8 condition8 nccc8saUcs au bon dc!roulcmcnl des 
op6raliona. 

Est·i1 waimcnt irrc!alistc d'cnvisager la tcnuc du second toW' avant NolIl ? 

En etret, une ancnte trop longue ne ferait qu' exaccrbcr lea passiona ct aviver les 
IcnaiOIl8. Une issue proche, par c~ntre, aiderait II cl6turcr danB Ie calmc un serutin qu~ malgrc 
le8 imperfections el Ics irregularitcs constatces par tous (et qui dewont etrc sanctiolUlCes), n'en 
reflele pas moins Ic scns general des VOICK. Enflll Ie <:limat cconomiquc et nos relations 
intcrnalionale8 ne peuvcnl que: soufIrir d'cvcntucls alcrmoiemcnts. 

L'cxpc!ricncc du premier toW' a montr6 qu'une detcnnination forte Ii appJiqucr les regles 
du jeu quc noua avona acceptees permCI de casser Ie climat d61etCrc resulWit de I'anentisme 
general. 

Antananarivo, Ie 14 novcmbrc 1996 
POW' Ic Bureau National, 

tvfadeleine RAMAHOUllrfIHASO 
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VEILLONS A SAUVEGARDER LES ACQUIS 

1 - POUR UHB elTOYKNNKTB ACTIVE 

Cree ell HiiOIF' pow' observe!' 1 - election p!'e3ident.lelle 

qui t'l1t. lieu ·_-.t~rt.~-· aiin~e If... l~ CN(,:E (\ i.:-;_-'!it,l'lbu~ a fa.iJ·~ ·.1e Cc-t 

ev~nt;mernt. lU1t"! ~t.ap~ illit:·...-,l"t.~lit'·e- de la F'l'ist?! dB ;.>"ljgcien,·~e des 

1) Ob3e!'vat.i<.'n des elect.ions 

2) Ed:'lI. .. "':~t.ic'n d€!;3 ci t.':>Y'€H18 

3) Ob~,,'!'v1\t.,-,i!' .. ,je }1\ vi .. pllbli'~lIe. 

f'OUl' e .. qlli .. st de l-el"<.'t.ioll PI'esidenti .. lle d\l 

:OJ 1l0v .. Dll. .... e HJ9€:, 1e CN:)E p!'e",el1t."I'1\ en t.emps ut.lle SNl I'apl:·ort 

':i.)IIi1ile il 1"5, fai~. a l··i:,.:i::a~~ii_)n ~18S (":i.)n:::ult.ations p"')pulaires 

pl'e\."':tidt.=rnt.t?t~. 1Jn~ ;_"':'-"'jJiL:·ar·3i;..~\.-,n eli?:l'-=- l(.~::. ppe::.ident.ielles 

succ€r3sivt'3 (lSi,:ifi, 1~j:=.i2,/f.i·2~? If)~IE)) I;·EI'l'met.t.ra not.amment. d"evaluer 

2 - I&i OPEBATIONS_1LDESEHVATl ON ~!R..LE... TERRAIN 

LIe(:·ui:s ~·lu;;iellt's ;;eulailles, Ie", l'esponsables du Bureau 

Nat.i<. ... nal Ju GNOE, des B\I!'<'1\lIX F"!'i t.a1l1' et des qllelqlle cent 

:3ec:t.i")HS ('.:..=\ ....... j;-. ~jn Eiiilllf'-l' de.- L='\.~r:,_4"\lir3~ n",:;'l1t. menage,. n1 1 I;?! \.I I" 

t.emps ni 1 ~Ul'S l;·e.i Ji~~:; pC-tu' s.en~~i til 1.i ~=\c?!'l' lelu's ~~ommunaut.es _ pour 
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~"'l"ganj:..~el· dan~ 1 .. '\ Jj~ur.l·al i te l .... _ ... t)~~eJ"vat,l .... ')n d1.l serut.ln du 

~J Ih.)Vembl~ot? : l;'cU" .jes em.is~::;l':IJlS t't. I"ie-s ;,.:;p' .. )t.s a la l'adio at a la 

t.alevls.hm. "-'e\l' d",~" affidles. l'·al· la distl·ibut.ion de Dlanuels <.~ 

de f idles ect.. 

c .. t.t: .. Pl·at.i .. ue d··obsel·vat.i()n GOllstir.u .. p<.'lII· les 

eit-oyells Ull .. <'<' .... :a;;i"11 Pl'ivilegiee d'et.l'€, €\\.'C':>.lU·S dans la vie de 

la r.·itF.i .;,t de s ·..,ntr ... in"l· a la pl'ia .. d .. l'ea!; .... 'llaabill ta. La C:NOE y 

vol t. un DII.>y ..... 1l ..,'" dynaJllis",1' son act:ioll d' adu<.'at.le'n cl ~·ique. 

J 1 I·em<."l·"i ... 1<,:; volGlltai,'''''' (<'llvil"'n douz .. lIlil1 .. sur 

t:out: 1e t.e'·l·it.,-d,·el 'lld ont. aC'c-''''I'·t.e de se JIle;bili", .. 1' 1' .... 'lU' la 

eil·collar.ane'e ..... t. '<\Ii se SOllt. engaS'as a 3' aequi t.t ... l' d .. leul' tache 

d • rJbs..,rv .... t...,Ul'S indf.iI""nd ... nt_s. 

3 - LA <XIHSI.lI\rrJ ON . ONE Ql.JESUOtLilI.COtrrOl.JRHAID.E HAllLQCWI..lU 

;n)SQlJ'" ICI 

En t.ant. 'lu'Obsel'vat.C.lI·e de la vi .. l"lIbl1'11ie. le CNOE a 

pl";>!; .... 'a ... de"' uv:,.~·ell'" L=·l·at.iq\le:; L= .... 'lU· s''''''til' la vie nat.h'nale de 1", 

,'l'ise 'lui a <.'uinillH? ..lalls l··<'m[:·,f."Ii<'IIl ... nt. cill Pr'esidenf. d.:> la 

Rapubl1que. II a est.iol.!> llot.allUllent. 'Ill'" les act.elll·s publi,'s, et. 

pI us \;,al't. i<.'1I 1 i ;;'1'"o.en t. 1",,,, "and i da t.s a 1 a P,'asi d .. n...,,,. deva i "n t. se 

prOIl<.1llt'el· ,')ail'eu:-t'llr. S\u' }iI Consr.ir.lIt.,ion. et. pl'aeisel' Ie t.ype 

d··Er.i\t «'.,"i}s """:.li':'Il:. (unir.",ll·e Oll j.hi-!>l'al), 1e 1· ... gilllE' 

(pal'lemelltail'e ':.11 (:·I· ... "'i;,j""H.h'l.l . .le UiG'';'' de "".'l·utin Illlaj,'!'i r.",iI'e 

ou l:·r<"I'<"I't.i<"llllel,. la de<.-.t>nt.l·al isat.h'n I'l<'mbl·e de niveaux. 

da,.<.,upages, '-"alen,il·i ... !' '-le mise t'li place I, 1", pla,.., .. er. la nat.III'':> 

dll judi ... ~.iaire. \' i;-.-·:.r.:;.-dl' ,.-.. u .:-\ut.()ri t.e.) ~t.( ..... 

Au COllI'S d~ 1:; ealJjpagn~ e 1 ect.cn'al e, CBS ~luest. i C'113 n i.,")n t. 

pas l'e~'u <1" l-<'F<.'ll""" ",li\il'''', P':llu·t.ant .• 31 Ie floll pel'sist.e SUI' ':es 

l'·r"l,1.111lleg f·c-.ndalll<'llt.,Wx. i 1 ':''5r. a '."l'",illd1''' '~1I" I .. ", blo",ag"s 

con~t,it.ut.i'_-"Hit'tl:,,;l .... ::\~ !'~:'i='!,;:!i:1ui3t'1'!jr ~t. ;i,UC:- leo pr\.");:essus delJK"'\.~rar.i·iu,::

:...:::: .... ··d t: \l( .. )ue a l?l !~:5r~ ... ~~;.i;: .. Jj. C·'e-=::.t. L: .. ·.)lU·quoi l"'t?tst.e L:·ll1~ 'lue ,jamais 
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d'actualit,t> l-ap~-el que Il~~U" avons lanet> Ie 29 ~~ct:obre 1£196 sous 

l'intit:uli : "Hsss!sUJ'S les candidat:s, ne nous ramenez pas 6 la 

cs",e dt>~'art, !", 

II appart:ient: 6 chaque citoyen de ce paye, et d"abord , 

cell": 'lui as~'i/"'llt a en et,re Ie", ..ii/'is'sant.s, de ssuvegal'der les 

Ant.an8n8rivo, Ie 5 novenlbre 1996 

Le Bursau Nat.ional 

Bi .. n Aima RAZAFIN,lATO 
Madeleine F<AHAHOLIMIHASO 
f',H.rl-,h F<AHAF<l/'1ANANA 
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M.M LEe CA~IDrDA1·S. RENDEZ PUBLXCS 
LES COMPTES DE VOTRE CAMPAGNE 

<~al1djdat . 
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Un candidat. alu f'''.'US 1a bannii!>I'1!' d'un ~'al't.i l'a ete .?n 

pl'in~'llr'EI ~~~'(I"~ 1'iuKlge du ul~,d;';'ll!' de s';;"iet.e VEoh1c'ule pal' ce pal'ti. 

II l',,",st.""' 'IU'" Ie "'l'it"l'<" Pl·1<,'I'jt.ail·e dh't.ant IE' "h .. ,1,; dl!' 

l'e1a<'t.em· ne dC'i r. t= .. "", t'it.l'e l··appal·t.enance politiquE', mais 

l'indeF""ndan<'", '.iu <'alHiidat. pal' l'a pp'.'l' t. au,; f"'I'~CI!':3, de 'lul!'l'lue 

natul'e 'lU'e11e:3 ~~~'.lellt., ~~u:3<'ept.1ble:3 dl!' d.H.oul'nel' l'int.el'es:3e des 

ellliageDlent.>lt ..... 'u"""I·it:3 vi ... -il-viil dl!' ilc.n Eole .. ,t.ol'at. 

A cet. egaI'd, i1 y a lieu dE' l'aPL=oEIlel' qu'un Pra:1lident de 

1a Fto:\J;,ub1.l'lue, qu'11 ait. <'U IKoll at.e elu ""-'U:3 une apL='al'cenanc"" 

J;1(. ... lit.iq.ut'. ntl d,,·..ir. . lilloi-'t i"ds tit 1 1.1 , ni et.re infeoda a un pal't.i III 

at.l'1!' l'11l:3t:I'UD1""IH. ·.'·,I/l 'l, .• <"lcoll'lU<" pal·ti p<.,lit.iqul!'. 

Cela .'or.allt .• Ie CN(lE I',''; t.el'e aupl·EtS dl!' cha'lue ,-'alhHdat 

la deDland ... 'lu'il _, dejil fOl'D;ult'e Ie 20 cl!'pt .... ulbl·a Hj~lt. ; DlalSI''? 

l'IIb3ence d'ulle leS,i:;<lat.ion l,eli1 ... lIlentant. 1 ... i·inancement. dl!':;< 

pal'tis ..... ,11 t·j'lU ...... et· de:3 .. 'aDII.-'agnI!'S t!>1 .. ct,"'l'al .. s, peuvent.-ils 

s"~ng:a~·E'tf· c\ z't1!nd'l't" t:·ubl j •. ~;.:; l~\a·;".~ \~·:')IIiPt~ .. =- l':''''''t' }~ prt=to:lEtnt.e 

CIIIII[:·lIgJle ... ,'e:3t.-';-dil'''' d'un .. Q;anioiol'" ".,;hau:3t.jve 1l!'s dej;'tlnses 

CODlllle les l'eS$i,'HU',",es ? 

p..'lll' 1 .. (!NOE (Ob"''''l'vatoil'e cle le

viI!' I?ubll,.ue) 

Had",leine RAHAHOLIMIHASO 



II 
I 

• 
• 
• 
• • 
• 
t 

• 
• 
I 
I 
-. 
• 
• 
• 
I 

• 
• 
I 

) 

KMF 

<II> 
CNOE 

C NOE . EDUCATION DES CITOYENS 

KMF • FANABEAZANA NY OLOM.PIRENENA 
50. LALANA JOEL RAKOTOMALALA· FARAVOHITRA 

TEL. 272.45 • ANTANANARIVO· MADAGASCAR 

• 
Communique sur les elections presldentlelles antlclpees du 3 

Novembre 1996 

Dans Ie contexte de la campagne electorale en vue des prochalnes 
presldentielles, et dans Ie cadre de ses actlvltes d'observatlon des 
elections et d'educatlon du citoyens, Ie KMF/CNOE : 

• Attire I'attentlon des candldats en lice sur la necessite de vlvre 
une ethlque en respectant les textes relatlfs a la propagande 
Electorale, toute Inauguration, de queUe que partie qu'eUe salt est, par 
exemple Interdlte et possible de sanction penale : Art. 36 du code 
Electoral ; 

• En appelle en partlculler , a leur sens c1vlque pour que lars des 
declarations et des de bats prevus a leur Intention, un minimum de 
courtolsle salt observe les uns envers les autres (Art 34 du code 
Electoral) ; 

· lnslste pour que I'lnter~t de la Nation salt Ie point focal de la 
course a la presldence ; 

- Rappelle que toute fonctlon publlque et tout mandat electoral 
reclame l'obllgatlon de resultat de la part de l'elu ; 

- Demande que cesse la pratique, Jusqu'lcl fatale au pays, de 
fausser Ie scrutln par I'achat des votes, par les presslons sur, et les 
menaces contre les electeurs, alnsl que par l'exploltatIon du manque 
d'informatlon des populations les molns prlvlllglees ; 

· Reltere sa demande d'une 101 sur Ie flnancement des partls 
politIques et des campagnes electorale. 

. . .1 ... 
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Le KMF/CNOE lance egalemenl un appel a chaque electeur pour qu'll : 
- Fasse montre de vigilance: 

- Oriente son cholx sur Ie candldat qu'll Juge capable de soutenlr 
la mise en oeuvre d'une polltlque de redressement national effectlf. 
dont pourralent proflter toutes les composantes de la societe; 

- Evlte de falre de I'origine ethnlque et/ou reglonale, ou de 
I'appartenance politlque. Ie crltere d'election du candldat mals 
consldere en premier lieu la competence et I'integrite morale. 

Par ailleurs, Ie KMF/CNOE tlent a Informer et a rappeler qu'en 
application de son reglement Interleur : 

- Tout membre elu a une fonctlon publlque ou occupant un poste 
polltlque a quelque niveau que ce sOit est automatiquement suspendu 
de ses charges et titre au seln de I'assoclatlon ; 

- Aucun membre ou ancien membre du KMF/CNOE n'est hablllte 
a utillser Ie nom de I'assoclatlon ou a faire valolr les fonctlons qu'll y a 
occu¢Cs a des fins personnelles ; 

- Le respect de la legallte professe et pratique par I'assoclatlon se 
demarque de tout esprit partisan et ne dolt, en aucun cas y etre 
asslmlle; 

- La neutrallte est. et reste, un des princlpes non negoclables sur 
lesquelles repose l'actlon de I'organlsatlon. 

Le KMF/CNOE assurera I'observatlon des electlons presldentlelles avec 
pour obJeCtif l'lnformatlon et I'education des citoyens it exercer un 
vote sincere, seule garantle d'eiections IIbres et regulleres. 

Antananarivo, Ie 17 Octobre 1996 

Pour La Bureau National 

Le Pr6sident National : Bien Aim' RAZAFINJATO 

I Le Coordinateur National : Patrick RAHARIMANANA 

I 
I 
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MESSII!.~RS r.~s CANDTDATS. NE NOOS 
RAMENEZ PAS A LA CASE DEPART 

L ... CtIOE, t'll t.allt. ·lll·Obs ... "vat.\.·,i'· ... de la vie publiqlle, 

eo;! t. t'l'at::·l:.e J,;'CU' 1 a .. i j B. ....... ·.J· ... iall;.":~ ~n t.l'~ 1 t.~S: ... i i 3 ... "'=i.~Urs "iU~ V(.1U$ tellt:'Z 

et Ie .. 'adl"" dan'" l"''1u",1 d"vl'ai t. ",' inSel'el' 1" a .. 'tioll du fUt.UI' 

F'I'iil3.1dellt. iii 1 1/, a ;;ti\V"i,' 1a G"Il",t.it.ut.ioll en vigUElll!' (Constit.lIt.i:-1l 

de HlflZ ame/ld"e ell 19S1o). 

Aux t. ... I'DI ... '" d ... 1··art.lccI ... 61 de ,-'et.,.e (\;-.n::<t.it.utlc'n, i1 

apJ,.><Il't.lellt. all G"'.lv""·lleDl'<'I/H . .;1" d"t.erminer e~ '-'c"lldui,'e la 1i",'I.i t . .i;;'.:';' 

de l"Et.at .. II ec.t ;,iit-c' h"·,,, SIWpl'el\a/lt. que Ies candidat.:!! a la 

I'regjdt?tn .... ·:e- dt:' l~ H.ell;·ii"'··l:q;.;~ ~.··~l"lg.:;:,g~nt :\ r·.J.ali~.::a:el· t.el f,."'H1 t,~l 

pr··:,gr~namt": .. jr g'~:.j·,··';;:'ITI(?Olr:c-;;t. I;" 3illt,tll':,? ..?on g~1i~l'~l ~alls l:·r~ci3':1· 

les UlOY~Ili3 'lU"j,j,S ""!'OUit,:·r.C'-J":t. met.t.J~e en ~"'euvI"Ct P\.)lU~ ~. pa,'"venil· ! 

G" est. lX'lIl"qucd i 1 !=,cu'a i t. f;;Il1dalllen t.al flue Vl,.--'US ve,us 

PJ·(,,"Ii""\lh~.i.ez. \.~:!"ll·e-nioc'lir ',:":lU' ill:!.:":;' pl·,; .. bl~JIl~s illst.lt'.~t.j",,--'nnel:;3 qul ·::,nt' 

e.t.~ fa;."';t.~uJ·~:'" dcr- ·1.'·~·.: .. :·~\SC:- o:-t. ·:d;t'. \.",;(.;i •• 1uit a 18 sit.uat.i(In a ....... r.llC!'lll2'. 

I.e", ;lU<'I3t.h"I'" aff .. ,· ... Ilt: ... '" a ;,'·et.t.<' ,,·rc.bleDlat.l'llle l'nt. ete pllbI.1.'''''' 

dans 1"'3 '11l<.'t . .1dl"'"3 Mid1 Hadaga",ikal'a. Hadaga"'l'!\l' Tl'iblln",, €It. 

1 "E':Pl'<'I"'3 d ... I'!aciag""".'a!' "".)11'" 1 .. t.lmb!'" <ill GNOE }"'''' 23 3el='t.eDlb!·" 

Fallt.'" d"llll F",,,,,it:i<.'IlIlIl>Un1Illt. ",Iail' de v':>t.l'e pal't, les 

3a<~I'jf.1,'",s "'·"II.:'t'llt.is .Jlls'lll'a pl'"sellt: pal' Ie pays lI'all!, .. 'Ilt. sel'vi. iI 

l·jt'll, ~r. l'l!' l;.J ...... ~';.··:~·,.:r~u ... ~ .. ie..U;;:· ....... l·at.i'ltH.~. d".:"·nt. l"avanctirtt:" a l:·l.l etl'~ & lUi 

Si tl.l.'CIt. ",et. gll'" VrJU6 v"'llez 'C'/"'" 1 1 "'1II'-'nt. O"'llvr",'C' pr)l)'C' 1" 

r~r1r~e~.U'~-nt .. rJt1:' r:~ :;::';jY.c-..; ~ I;renr:-z ;:;.CT.,~ dt:' l~, srJft'nIi'T .. tF:' d· l.:I_l;:'.rD"~ ':fJ'::-

~t. di:! lh (j~'I~.:F..;I·':(:;":I,r; .. :.·: \';;1".':' l':;!;.":.1\)(:i .. ;. i;... ·';t"'(I(JI)J.,~;::nt. 

'\Ill. i rtF.:'· E:;t".)'(l t. ..:jUI:' (: t,;,:n T~.r..:, d~' S 1. 'C'i: n~ ~ 

Alltallallal-lvo, ~8 octobl~e 19~8 

F'CHII' 1 ... CNOE (Ob"'t"l'\··"t:;.)i.l'e de Ia vi", publi'l\i.?) 

Mad"j";,,.? RAHAHC'L1MIHA:::(J 

Rita hA2AKANAIV(1 
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TEL, 212.45 ' ANTANANARIVO • MAOAQASCAR 

• 
ANDRIAMATOA ISANY KANDIDA, SAHIA MANEHO MAZAYA NY HEVlTRAREC 

Tahak'ireo fikambanana tsy manao politika hafa ny KMFICNOE . amin'ny maha mpanara-maso ny 
fiainam-pirenena az)' dia maneho cloana nv alahelony amin'ny IS~' fananan'ireo kandida milalSaka 
hofidiana amin'ny tiloham-pirenena tsangan-ke\;lra milombina lsara, ,\nisan'iZ.lnv ny IS\ 

nananan'izy ireo valin-teny maZ.lva amin'ireo Z.lva-boalaZ.l an-gaze!)' nalaon'ny h.\IF c\'or 
!amin'ny 23 seplalTlbra 1996 teo, 

Andriamatoa KandidA wany , 

I- Manao ahoana ny fahitanareo ny Lalam-panorcnana iZ.l~' hamaritra ny fahefan'ny fUohan'ny 
Repoblika vaovao ? 

A. Fampiasana ny Lalam-panorenana ankehitriny (Lalam-panorenana 1992 nasiam-panovana 
amin'ny 1995) 
B, Fanitsiana mifanaraka ny Lalam-panorenana ankehitriny, 
D. Lalam-panorcnana vaovan s~' fOlo-kevitra vaovao 

Il- Raha toa ka mOlnar-aka ny lojikan'ny Lalim-panorenana ankehitriny 
A, Omco ny fandaharam-potoana mazava amin'ny fametrahana ireo andrirn-panjakana 
samihafa 

B. Inona no ho endriJ..')' ny fiaraha-mitondra mely hajoronao mandrapahatongan'izany 

m- Raha toa ka hasiam-panovana dia inona no mety ho endriny : 
A. Rafi-pitondrana : (regime) entin-olo-lokana (presendentiel) sa hirona bebe kokoa amin'n)' 
Antenimiera ? 
B, Fomba fifidianana : ny mara an'isa sa araka ny salan'isa (proportionnel) ? 
D, Anjara toeran'n)' tilsarana : t'ahe13na "Pouvoir" sa Fahefana "Aulorile" ? 
E. Rafi-panjakana : federaly, fitsinjaram-pahefana sa enlin'ny filondrana foibe '~ 
F, Raha rafi-panjakana isian'ny titsinjaram-pahefan~ na fedcraly : 

1- Firy ny ambaratonga mety hijoro ? 
2- Firy ny iaan'ny fanjakana na fantra ? 
3- Ahoana ny fomba fizaram-paritra ? 
4- Ny fahefana omena ireD amharalonga samihat'a ' 

G. Omeo ny fandaharam-potoana mazava. 

H. Inona no met)' ho endriJ..)' ny fiaraha-miasa amin'ireo rafun-panjakana ireo 
mandrapahalongan'ny fanovana tian-kalao, 

Nladeleine RM1AHOLIMIHASO 
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• 

MESSIEURS LES CA!\'DID.HS, OSEZ'VOllS ENGAGER CLAIRDtE1''T! 

Tout convne d'autres composantes de la socicte civilc, Ie C~OE , en tant qu'Obscrvatoire de la \ie 
publique , dcplore que les candidats oj 13 Presideno;e de la Rcpublique nc se soient pas positionnes 
sur des options londamentaks . n regr~l1c notamm~nt de n'avair pas su sus, iter d~s rcpons~, 
pn:cises sur ces points qu'il a enumeres dans un ~ommunique publie dans la presse ccrite Ie 23 
septcmbre 1996. 

Mcsaieun lea Candidats, 

I· Quelle sera volTe altiTUde fa.:e it la Constitution qui rcgira Ie President elu ry 
A. misc cn application de 13 ConstiMion en vigueur 
(ConstiTUtion de 1992 amendce en 1995) 

B. amendements dans la logique de celte ConstiTUtion en vigucur, 

C. nouvelle constiTUtion suivant une toute autre logique . 

II· Si vous vous pla.:ez dans la logique du maintien de la ConstiTUtion aCTUelle: 
A. donnez un calendrier precis d e 13 mise en place des differentes instiTUtions prch ues, 

B. indiquez Ie mode de coexistence jusqu'a I'achevement de celte mise en place. 

m· Si vous voulez Ie changemcnt , dans quel sens : 
A. regime : plus presidentiel ou plus parlementaire ? 

B. modc de scrutin : majoritaire ou proportionnel ? 

C. place de judiciaire : pouvair au autonte ? 

D. forme d'Etat: tederal, decentralise, ou centralise? 

E. si vous optez pour un Etat deccntralise ou federal : 

1· Ie nombrc de niveaux retenus, 
2· Ie nombrc d'Etats ou de regions, 
3· Ie modc de dccoupage, 
4· Ics prerogatives respectives de chaque niveau 

F. donnez un calendrier precis 

G. indiqucz Ie mode de coexistence des diJlerentes institutions jusqu'<i I'achevement des 
rcfarmes. 

Madeleine RA,\1AHOLIMlHASO 
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SORTIlt DE lA CRISE 

La Nation est confi'ontee a des problemes majeurs a la resolution desquels 
Ie CNOE propose sa contribution. II ne fait au titre de la societe civile sans aucune 
appartenance politique avec la conviction que la participation plus active et plus 
~lair6e des citoyens peut contribuer a aortic de la crise actuelle. 

1. Les prindpes a sauvegarder 

• • 
• • • 

1.1 Rester dans la legalitci c'est·a-dire dans un Etat de Droit. 

1.2 Sunnonter les blocages constitutionnels en suivant des 6ch6ances precises 

1.3 Respecter la democratic en proposant aux citoyens electeurs des choix clairs. 

2. Les problema. regler 

2.1 Dans la mesure du possible, tenir les delais constitutionnels pour les 
elections presidentielles. 

2.2 Engager Ie processus de revision de la Constitution pour sa mise en 
coherence. . 

2.3 Realiaer une vraie decentralisation. 
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3. Proposldons de moyens pradques et d'eche~es 

Exiger des acteurs publics et en premier lieu de tous les candidats aux 
elections presidentielles, des engagements precis sur les questions ci-apres : 

3.1 Un referendum constitutionnel qui organisera les institutions suivant une 
logique soit presidentielle, son parlementaire ou federale. 
Tous les candidats donneront des indications precises sur Ie projet 
de leur choix. 

3.2 Un projet de decentralisation 1\ soumettre 1\ l'A.ssemblee Nationale, qui 
indique Ie nombre de niveaux retenu (deux ou trois), Ie nombre de 
regions ainsi que les fonctions respectives des elus des collectivites 
decentralisees et des representants de I'Etat. 

3.3 Un projet de loi, 1\ adopter avant les prochaines elections legislatives, 
qui dCfmisse un mode de scrutin permettant la constitution de 
majorites parlementaires Ii la fois representatives et stables pendant toute 
la legislature. 

3.4 Un projet de loi a adopter avant les prochaines elections legislatives qui 
regisse Ie fmancement des partis politiques et celui des ditferentes 
campagnes electorales. 
Pour ces prochaines elections presidentielles, les candidats s'engageront a 
rendre publics les comptes de leur campagne. 

3.5 La mise en place de toutes les institutions de la Republique. 

• • 
• • • 

Conscient de la graviU de la situation. Ie CNOE en appelle 1\ tous les 
citoyens et • toutos los associations de la societe civile, plus spc!cialement aux mass
media, pour qu'i1s participent • cene initiative dans Ie cadre de leurs activites 
rospecti ves. 

Ant.llrwlllrivo, Ie 20 IICptOmbR 1996 

PoW' Ie CNOE (Obeervatoirc de la vic publiquc) 

Madeleine RAMAHOl.Jl\.iIHASO 

AIiaaona RAHARINARIVONIRINA 
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• 

FANAMBARANA 

Amln'lzao fotoam-panomanana ny f1f1dlanana izay ho Fliohan'ny Nosy 
Izao dla ralsin'ny KMF/CNOE ho andraikitra sy adidy ny fanahara-maso 
ny raharaham-plrenena sy ny Fanabeazana ny olom-pirenena 
lsan'ambaratongany. 

Mangataka amln'lreo milatsaka hof1diana ary izahay mba: 

- Hanaraka ny laltma rehetra mlfehy ny fampielezan-kevitra ; 

- Hlfanaja sy hitandro ny fihavanana eo amin'ny teny avoaka sy 
ny f1hetsika mandritra ny valan-dresaka sy ny fifanakalozan· 
kevitra hataon'ny kandida mifanandrina ao amln'ny televiziona 
sy ny radio; 

- Tsy hanadino fa ny tombontsoam-pirenena no tena vain
dohan' it I' f1f1dianana ity. Ary mampahatsiahy fa ny olom
boandy dia manana adldy hanatanteraka ny teny nomeny 
(obligation de resultat) ; 

- Hitsahatra ny mandlso ny saf1dln'ny oiom-plrenena sahlrana 
amin'ny f1vidianana nJ' vatony amin'ny kolikoly isan-karazany 
na ny fandrahonana sy ny fampihorohoroana ary ny 
fanararaotana ny tsy fahalalam- baovao any amln'ny tany 
lavltra andrlana. 

Ny KMF/CNOE dia efa nanga taka ary mbola mamerina ny fangatahana 
lalana mikasika ny famatsiana ara-bola ny antoko politlka sy ny 
fampielezan-kevitra. 

.. . f ... 
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Ny KMF/CNOE dla manafatra ny mplfldy : 

- Tsy ho varlmbarlana fa handlnlka sy hanadlady ; 

- Ny kandlda erltreretlny fa hanohana tetik'asa tena hanarlna ny 
flrenena, mba handraisan'ny isam-batan'olona ny anJara 
masoandrony ; 

- Tsy hlfldy kandlda nohon'ny flhavlana nal sy ny antoko 
polltlka fa hanome lanjany bebe kokoa ho an'ny fahamarinana 
ary ny fahendren'ny olona hltondra. 

Ankoatra Izany, ny KMF/CNOE dia mampandre sy mampahatsiro fa 
araka ny fltsipika mifehy ny fikambanana dia : 

- Mlantona avy hatrany ny asa, andralkltra ary anaram
bonlnahltra Ireo mplkambana voafldy, na mltana seza polltlka ; 

- Tsy misy mambra, na ny am-perin'asa, na ny tranalny, mahazo 
mamplasa ny andraikitra tanan)" na notanany tao amin'ny 
flkambanana ka hampiasa ny anaran'ny KMF/CNOE ho an'ny 
tombotsoany manokana. 

Ny KMF/CNOE dia manaja ny lalana velona, izany dla tsy mldlka ho 
flandanlana amln'ny atsy na aroa. lzany tsy flandaniana izany no 
an'isan'ny foto-kevitra hijoroan'ny flkambanana ka tandrovany toa ny 
anakandrtamaso. 

Amln'lzao flfldlanana Izao dia hanatanteraka ny asa fanaraha-maso 
maha lzy azy ny KMF/CNOE ary hlezaka hanampy ny olom-plrenena 
avy haneho ny safldiny. Raha tsy marina ny safidln'ny tsirairay dla 
tsy malalaka sy marina koa ny flfidianana. 

Antananarivo, faha 17 Oktobra 1996 

Amin'ny Anaran'ny Birao Nasionaly. 

Ny Filoha Naeionaly : Bien Alm~ RAZAFINJATO 

Ny Mpandrindra Naslonaly : Patrick RAHARIMANANA 
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Far1t8D.J 

Antananariv(I 

Antsiranana 

Fianaranlsoa 

Mahajanga 

Toamasina 

Toliara 

Tota. 

Madagasikara 

",Dft sa. Inurlt Vot.at ..- Nal ... ..,.... CI Cl C3 C4 
BV 

2308 3491 1514052 1007348 16095 26493 961392 76036 9814 158759 347528 

1141 1141 541270 298699 88 3745 394810 207177 2462 11698 51337 

1451 3310 660294 356536 3737 8248 346477 89746 3902 71362 103938 

1075 1913 429910 224685 1339 3192 221925 99095 1801 18049 58987 

1912 2146 919923 497887 84 \0380 492008 84009 3668 33805 301259 

1537 
2226 829524 345087 2569 2409 535737 121C21 3791 45422 96424 

9424 14227 4894973 2730242 2~912 54470 2852649 677084 25438 339095 959473 

Sur 
CI 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
CII 
CI2 
CI3 
CI4 
CIS 

: Nombre de bureaux de vote effectir sur les Flvoudronana observ6; 
ZAFY Albert 
RABETSITONTA Tovonanahary 
RAZAFIMAHALEO Herizo 
RA TSlRAKA Didier . 
V AZAHAEvariste 
RAMANANTSOA Charles 
RAZANAMASY GuyWilly 
ANDRlAMANANAAIbert 
RAKCYrOARUAONA Desire 
RAKCYrOV AO Philipe 
VONINAHlTSY Eu~ne 
ANDRlAMANJATO Richard 
RAZANABAIDNY MarojamaJen>me 
RATSIRAHONANA Norbert Lala 
RAMAROSON Alain 

C5 C6 C7 CB C9 CIO CII CIl CIl CI4 CIS 

3424 3774 13690 3627 3275 6504 15077 110237 4691 188298 14872 

706 780 1386 524 670 1003 :\110 1899 2973 4839 6704 

1621 1725 7665 2657 1438 2789 9455 9435 4100 31263 8128 

1474 1078 2102 931 10')7 1613 11315 4054 3119 12740 3583 

1817 1387 3117 1369 1487 4206 8441 9345 3895 24471 4992 

n06 2022 4698 1333 1712 3045 14713 7142 4861 19803 5285 

11248 10766 32658 9441 9589 19160 62111 142112 23639 281414 43564 

--------- ------- -------



FarU •• , 

Antananarivo 

AnlSiranana 

Fianarantsoa 

Mahajan@3 

Toamasina 

Toliara 

Tota. 

1 ..... "1= ...... Nul CI Cl 

66.53 % 1.60 % 2.63 % 7.91 % 1.02 % 

55.18 % 0.03 % 1,25 % 70.n % 0.8-1 % 

54.00 % 1.05 % 2,31 % 25.88 % 1.13 % 

52.26 % 0,60 % 1.42 % 44,65 % 0.81 % 

54.12 'b 0,02 % 2.09 % 17,07 % 0.75 % 

41.60 % 0.74 % 0,70 % 22,59 % 0,71 % 

55.78 % 0.88 % 2,00 % 23.74 % 0.89 % 

C 1 ZAFY Albert 
C2 RABETSITONTA TovonanabaJy 
C3 RAZAFIMAHALEOHerizo 
C4 RA TSIRAKA Didier 
CS V AZAHAEvariste 
C6 RAMANANTSOACharles 
c:7 RAZANAMASY GuyWiJly 
C8 ANDRIAMANANAAlbert 
C9 RAKOTOARUAONA Desire 
CIO RAKOTOVAOPbilipe 
C II VONINAHITSY Eugene 
CI2 ANDRIAMANJATORicbard 

CJ 

16.51 % 

3.97 % 

20.58 % 

8.13 % 

6.87 % 

8,48 % 

11.89 % 

C 13 RAZANABAHINY MarojamaJerome 
CI4 RATSlRAHONANA NorbertLala 
CIS RAMAROSONAlain 

Madagasikara 

C4 C5 C6 C7 C8 C9 

36.15 % 0.36 % 0,39 % 1.42 % 0.38 % 0.34 % 

17,41% 0.24 % 0,26 % 0.47 'b 0.18 % 0.2.1 'b 

29.97 % 0.47 % 0.50 % 2.21 % 0.48 % 0.41 % 

26.58% 0.66 % 0.49 % 0.95 % 0,42 % 0.45 % 

61.23 % 0,37 'b 0.28 'l> 0.6.1 % 0.28 'b 0.30 % 

18.00 % 0.41 % 0.38 % 0.88 % 0.25 % 0,32 % 

33.6., % 0,39 % 0.38 % 1.14 % 0,33 % 0.34 % 

-.. -. - - - - - -------

CIO CII Cil CIl CU CIS 

0.68 % 1.57 % 11,47 % 0.49 % 19.59 % 1.55 % 

0.34 % 1.05 'b 0.64 % 1.01 % 1.64 % 2.27 % 

0.80 % 2.7?- % 2.72 % 1.18 % 9.02 % 2.34 % 

0.73 % 5.\0 % 1,83 % 1.41 % 5.74 % 1.61 % 

O.8.S % 1.72 % 1.90 % 0.79 % 4.97 % 1.01 % 

0.57 % 2.75 % 1,33 % 0.91 % 3,70 % 0.99 % 

0.61 % 2.18 'b 4.98 % 0.83 % 9.86 % 1,53 % 

-------
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Madagasikara 

FaritaDY l'.1lre BV A B C D E F G H I K L M N 0 P 

AntananarivQ 2035 662 581 162 0 II 0 0 10 I 159 5 431 0 196 94 16 

Anlsiranana 829 75 43 26 5 0 I 0 0 0 10 0 114 0 19 23 8 

Fianarantsoa 1357 240 177 21 4 6 20 0 II 0 9 12 573 3 55 57 63 

~·(ahajanga 1572 234 132 88 0 3 20 0 9 0 37 24 344 0 184 164 5 

Toamasina 1836 411 298 1~2 0 ZI 30 4 6 I 85 3 428 0 36 145 27 

Toliara 1320 346 292 6~ I 46 39 0 5 5 64 13 475 1 74 III 22 

Total 8949 1968 1522 514 10 88 110 4 41 8 365 57 2365 4 565 594 141 

A Uste electorale I COllin: signature 
B Carte electorale J Fenneture BV 
C OuvenureBV K DepouiIlernent 
D Bulletin L Traitement 
E lsoloir M Remarque observateur 
F Ume N Achememinement 
G MembreBV 0 Encre 
H Signature electeur p PVanonnale 

------- ------- -------



Madagasikara 

FarUany A B C D E F G H I J K L M N 0 P 

Antananarivo 32,53 Of, 28,54 % 7,94 % 0,00 % 0,55 % 0,00 % 0,00 % 0,51 % 0,06 % 7,83 % 0,25 % 21.19 % 0,00 % 9,64 % 4.61 % 0,78 % 

Antsiranana 9,06 % 5.21 % 3,17 % 0,61 % 0,00 % 0,16 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,17 % 0,00 % 13,81 % 0,00 Of, 2,35 0.-] 2,73 "" 0,92 % 

Fianarantsoa 17,70 % 13,01 % 1,58 % 0,31 % 0,45 % 1,45 % 0,00 Of, 0,80 % 0,00 % 0,66 % 0,86 % 42,24 % 0,22 % 4,04 % 4,20 % 4,65 % 

Mabajanga 14,85 % 8,40 % 5,57 % 0,00 % 0,19 % 1,29 % 0,00 % 0,59 % 0,00 % 2,36 % 1,56 % 21,86 % 0,00 % 11.73 % 10,45 % 0,32 % 

Toamasina 22.:n % 16.~ % 8.29 % 0,00 % 1.16% 1.63 % 0,24 Of, 0,31 % 0,08 % 4,65 % 0,15 % 23,31 % 0,00 % 1,97 % 7.90 t.; 1,46 % 

Toliara 26.22 % 22,10 % 4,95 "b 0,08 % 3,50 % 2,98 % 0,00 % 0,38 % 0,38 % 4,87 % 0,98 % 35,99 % 0,10 % 5,63 % 8,41 % 1,69 % 

Total 21.99 % 17,01 % 5,75 % 1,11 % 0,98 % 1,23 % 0,05 % 0,46 % 0,09 % 4,08 % 0,64 % 26,43 % 0,05 % 6.32 "0 6,64 '" 1.57 % 

-
~ -

A Listeelectorale I ConlIe signature 
B Carte electoralc J Fenncture BV 
C Ouverture BV K Depouillement 
0 Bulletin L Traitement 
E lsoloir M Remarque observateur 
F Urnc N Achememincment 
G MembreBV 0 Encre 
H Signature I!lecteur P PVanonnale 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



. 
I} 
t ' 
e·· 

, Ie 

• c 

o 

, '-

. . 

o 

" 

< 

I 
1 
1 
1 
I 

-I 
1 
1 
1 
1 
1 

. ·1 
. 1 

1 
·1 
, '. 1 

1 
1 
1 
I' 


