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I. COMPENDIUM EXECUTIF 

L'IFES (International Foundation for Election Systems - Fondation internationale pour les 
systemes electoraux) a assure une mission d'assistance technique et d'observation a Madagascar, 
relative aux elections pn:sidentielles du 3 novembre 1996. Vne equipe de deux sp6cialistes de 
I' administration electorale s' est rendue a Antananarivo, du 25 octobre au 17 novembre 1996. 
Cette equipe a collabore avec Ie ministere de I'Interieur, la Commission electorale, des 
organismes non gouvernementaux et plusieurs groupements, et particuliers, malgaches afin de 
determiner I' avancement des preparatifs electoraux, afin de fournir appui et orientation, selon 
necessite. L'IFES souhaite remercier les organismes et les particuliers susnommes de leur 
accueil chaleureux et de leur cooperation dans Ie cadre de cette activite. 

Le present rapport est destine a appuyer l'Etat malgache, ses institutions electorales, les 
organisations non gouvernementales malgaches et les membres de la communaute internationale, 
dans l'analyse du processus electoral malgache. L'on espere que les conclusions des experts
conseils de I'IFES seront utiles puisque Madagascar se prepare au second tour des elections, 
avant la fin de I'annee. Le chapitre IV presente l'observation de I'IFES pendant lajournee des 
elections, et Ie chapitre V offre une serie de conclusions et de recommandations, visant a etre 
utiles et pratiques. L'equipe de l'IFES a exprime une certaine preoccupation quant a la date 
proposee du second tour des elections, Ie 29 decembre 1996, car nombre des recommandations 
avancees, d'ordre plus technique, ne pourront etre mises en oeuvre dans un laps de temps aussi 
court. 

Lors de son arrivee a Antananarivo, I'equipe de I'IFES a releve que les preparatifs des elections 
se deroulaient selon Ie programme prevu, encadres par Ie ministere de l'Interieur (MINT). Le 
Conseil national electoral (CNE), a titre d'instance consultative, a rempli des fonctions discretes 
et utiles, notamment en ce qui concerne I'affectation d'espaces mediatiques aux candidats. Parmi 
les organisations non gouvemementales (ONG) prenant part a I' observation electorale, Ie Comite 
national d'observation des elections (CNOE) a rempli des fonctions de leader en raison de ses 
connaissances specialisees et de sa presence nationale. 

Le Code electoral et autres documents electoraux semblent permettre une participation sans 
entrave des electeurs, dans un environnement libre, equitable et transparent. Toutefois, certaines 
listes electorales ont dG etre revisees ou meme totalement refaites au prealable des elections, ce 
qui a entraine des problemes en raison du calendrier electoral extremement serre. D'ailleurs, la 
plupart des irregularites relevees Ie jour des elections avaient trait aux listes electorales etlou aux 
cartes d'electeurs. Nombre de citoyens n'ont pas trouve leur nom sur les listes et n'ont pu voter. 
Toutefois, au moment de la redaction du present rapport, une seule doleance a ete deposee en la 
matiere, devant la Cour constitutionnelle. 
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Selon l' equipe de I'IFES, l' environnement electoral pourrait etre ameliore si Ie gouvernement de 
la lIIe Republique prenait notamment les mesures suivantes : 

• etablissement des institutions et des procedures prevues dans la Constitution 
• revision du Code electoral et de ses decrets pertinents 
• renforcement du Conseil national electoral grace it plusieurs mesures, notamrnent son 

incl usion au sein des institutions constitutionnelles, et 
• prestation d'assistance technique et d'appui materiel aux ONG nationales et aux partis 

politiques. 
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II. INTRODUCTION DE LA MISSION DE L'IFES 

Dans Ie cadre des preparatifs des elections presidentielles malgaches prevues Ie 3 novembre 
1996, I'IFES a detache deux specialistes de I'administration electorale, a titre de representants 
charges des ressources techniques aupres du Conseil national electoral. 

L'equipe de I'IFES devait assurer Ie cas echeant une prestation d'orientation et d'assistance 
technique aupres du CNE, dans plusieurs domaines : code electoral, inscriptions electorales, role 
des medias, observation intemationale, evaluation des futurs besoins de programmation du CNE 
et d'autres partenaires, notamment les organisations non gouvernementales (ONG) locales, et 
analyse post-electorale de I'administration electorale et recommandations afferentes. 

L'equipe se composait de deux experts-conseil, Adamou Kombo et Jacques Carrio. Arrives a 
Antananarivo Ie 25 octobre 1996, leur sejour devait prendre fin les 17 et 10 novembre, 
respectivement. 

En raison de la brievete du delai pre-electoral et a la lumiere du role restreint repli par Ie CNE 
(voir ci-dessous), il s'est revele necessaire de modifier I'axe de la mission. En consultation avec 
I'ambassade americaine et I'USAID, il a ete convenu que les experts-conseils de I'IFES 
prendraient tout d'abord pour point de mire I'observation du processus electoral pour preparer en 
suite des recommandations portant sur Ie perfectionnement a plus longue ecMance du systeme 
electoral, menant au renforcement de I' ensemble de la structure institutionnelle. 

Le present rapport est soumis conformement au cahier des charges de consultance de I'IFES. II 
se fonde sur les renseignements rassembles au cours de reunions avec les CNE, ministere de 
l'Interieur, organisations non gouvernementales (ONG), pouvoirs publics locaux, autorites 
electorales, observateurs internationaux, ainsi que sur les donnees fournies par I'IFES
Washington. 

III. EVALUATION PRE-ELECTORALE 

A. Antecedents 

En 1992, les electeurs malgaches ont choisi, par referendum, la Constitution rempla9ant celie de 
1975. La Constitution etablit les parametres de la presidence, du parlement, des fonctions de 
premier ministre et d'une magistrature independante. Des elections presidentielles se sont tenues 
fin 1992. Lors du second tour, en 1993, M. Albert Zafy a ete elu president. Des elections 
h!gislatives nationales se sont egalement tenues en 1993. Toutefois, a I'ete 1996, Ie sentiment des 
Malgaches etait negatif quant au president Zafy, et une procedure de recusation etait entamee a 
son encontre, pour n'avoir pas mis a execution nombre de ses promesses, notamment Ie 
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remaniement de la magistrature et la creation d'un senat. Le premier ministre, Norbert 
Ratsirahonana a ete nomme president par interim, pour Ie remplacer. 

Aujourd'hui, un certain nombre d'institutions restent a etablir, notamment Ie senat, Ie systeme 
judiciaire et les collectivites territoriales decentralisees. Selon certains groupements, la 
Constitution (qui fait I'objet de critiques generalisees) ne manque pas integralement d'interet et iI 
aurait ete souhaitable de la suivre. Le systeme de representation proportionnelle permet aux 
membres de I' Assemblee nationale de constituer des coalitions deIeteres, aux fins de ce que I' on 
nomme a Madagascar "Ia majorite variable". Ces alliances connaissent une mouvance 
quotidienne, generatrice d'instabilite. En 1995, Ie president Zafy demandait la modification de la 
Constitution, pour permettre au president de la Republique, plutot qu'au parlement, de designer 
Ie premier ministre. 

Le nombre et la diversite reelle des candidats aux elections presidentielles constituait une quasi
certitude d'un second tour. Selon la Constitution, un second tour se tiendra dans les dixjours a 
dater de la publication officielle des resultats du premier tour. Lors de la redaction du present 
rapport, Ie second tour est prevu au 29 decembre 1996. 

II convient de mettre en exergue un element important des elections du 3 novembre, que I'on a 
peu releve : pour la premiere fois, les Merinas ont presente des candidats (Ratsirahonana, 
Andriamanjato, Razamanasy et Ramaroson). Jusqu'a present, iI semblait exister une entente 
tacite, selon laquelle les Mer\nas laisseraient la presidence de la Republique a une ethnie de la 
cote pour prendre, eux, les fonctions du premier ministre, c'est-a-dire Ie centre du pouvoir et du 
controle national effectif. Selon les informations revues par l'IFES, ce changement pourrait etre 
lie a une prediction, datant de 1897, selon laquelle les Merinas perdraient Ie pouvoir ajamais 
s'ils ne prenaient pas les renes du pays en 1997. Ou encore a une mouvance marquee des 
pouvoirs entre Ie president et Ie premier ministre, a la suite de l'adoption de la Constitution de 
1992. 

En depit des tentatives partisanes visant a differer les elections, comme par I'imposition de 
criteres tels que la presentation d'une carte nationale d'identite lors des inscriptions electorales 
(mesure rendue nulle et non avenue par la HCC), ces demieres, comme prevu, se sont deroulees 
Ie 3 novembre 1996. 

B. Principaux protagonistes 

1. Les candidats 

Neuf candidats se sont presentes au depart, puis au terme de la periode des inscriptions, leur 
nombre se montait a 15. Selon certaines sources, iI s'agirait d'un effort visant a enlever des votes 
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a I'ancien president, M. Ratsiraka, dont Ie retour triomphal a ete considere, par certains 
candidats, comme une menace. Quoi qu'il en soit, Ie ministere de I'lnterieur (MINT) a souligne 
que ce chiffre entrainait des problemes logistiques et financiers suppiementaires, par exemple 
pour la production de bulletins de vote ou pour I'accreditation des representants des candidats. 

l' on peut repartir les candidats en deux grands groupes : les "favoris" et les "autres candidats". 
La presente section presente un explicatif des partis et des affiliations des candidats. 

a) Les favoris 

• 

• 

• 

• 

b) 

• 

• 

• 

Didier Ratsiraka : ancien president de la I Ie Republique, accueilli par les foules a son 
retour de France, fin septembre 1996, ou il a ete suivre un traitement pour Ie diabete. 
Soutenu par son parti, l' AREMA. 

Albert ZaCy : Ie president demis, beneficiant d'un solide soutien dans les zones rurales, 
visitees par ses soins de fayon exhaustive, au lieu de s'attacher a I'adoption de textes de 
lois et a la creation d'un senat, aux dires de ses adversaires. Appuye par Ie ZMF. 

Norbert Ratsirahonana : premier ministre en poste, ancien president de la HCC, 
considere comme etant un dirigeant tonique, competent, denue toutefois d'une base de 
parti et donc tributaire du ralliement des forces anti-ZaCy. 

Herizo Razafimahaleo: jeune chefd'entreprise, dote d'une organisation de parti bien 
structuree (LEADER F AHILO) et d'un programme de campagne "a I' americaine" 
(arrivee en helicoptere dans les stades, emissions de "rap", etc). 

Les autres candidats 

Ie reverend Richard Andriamanjato : president de I' Assemblee nationale, dirigeant de 
I' AKFMIF ANVAOZANA et de la coalition de forces de recusation du president ZaCy, 
homme politique experimente, considere par certains comme etant Ie plus puissant 
particulier de Madagascar. 

Guy Willy Razamanasy : ancien premier ministre et membre de l' Assemblee nationale, 
a I'heure actuelle maire d' Antananarivo, federaliste dont I'appui se restreint a I'ethnie 
Merina des hauts plateaux, oeuvrant par Ie biais d'une ONG, la FIHAONANA. 

Tovonanahary Rabetsitonta : ancien ministre de l'Economie et du Plan, et dirigeant de 
GRADIILOAFO. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

2. 

Jean-Eugene Voninahitsy: vice-president de l'Assemblee nationale et secretaire general 
du RPSD, Ie parti de I'actuel ministre des Affaires Etrangeres. 

Marojama Razanabahiny : I'un des trois vice-premiers ministres en poste, et dirigeant 
d 'un petit groupe, de base retreinte, VITM. 

Evariste Vazaha : ministre actuel de l'Industrie, de I' Artisanat et du Commerce 
Exterieur. Apres avoir appuye I'arrivee au pouvoir du president Zafy en 1993, s'estjoint 
a la coalition reclamant sa destitution. 

Desire Rakotoarijaona : general de gendarmerie a la retraite et ancien premier ministre, 
et ancien membre du Conseil supreme de 1a revolution sous la I Ie Republique. A cree 
son propre parti, SAFIHIKY MADAGASIKARA, en aout 1996. 

Charles Ramanantsoa: homme d'affaire ayantjoue un role de premier plan au cours 
des negociations menant a la IIIe Republique. 

Albert Andriamanana : chanteur populaire, sans aucune reelle experience politique. 

Philippe Rakotovao : homme d'affaires, proche dans Ie passe des membres de la Haute 
Autorite d'Etat (HAE) qui a gouveme Ie pays en 1992-1993. 

Les partis 

• AREMA : I' Avant-garde de la revolution malgache 
Piece maitresse du Front national pour la defense de la revolution socialiste malgache (FNDR), 
cree par Didier Ratsiraka en 1976, a la suite d'un vote avalisant la charte revolutionnaire 
socialiste et nne nouvelle Constitution en vertu du directorat militaire. Ce dernier a ete mis en 
place a 1a suite de la tentative de coup d' etat du 5 fevrier 1975, qui a mene a la demission du 
general Gabriel Ramanantsoa, a I'epoque chef d'Etat et chef de gouvernement. L' ARES a 
succede en 1993 a I' AREMA. 

• ARES: Avant-garde pour Ie redressement economique et social 
Parti lance par I'ancien president, M. Ratsiraka, a la suite de son echec de sa seconde candidature 
en 1993. A ce titre, ce parti succedait a I' Avant-garde de la revolution malgache ( Antoky'ny 
Revolosiona Malagasy- AREMA), organise par M. Ratsiraka en 1976, bien que Ie sigle 
"AREMA" so it encore employe par les partisans de ce demier. 

• FFKM: Fikambanan'ny Fisngonana Kristiana Malagasy (Conseil chretien des 
eglises malgaches): Mouvement federaliste. 
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• Haute Autorite d'Etat (HAR) 
Autorite de la transition, nee a la suite des troubles persistants, de juillet 1989 au 29 octobre 
1991 , date a laquelle Ie president Ratsiraka et son premier ministre, M. Razanamasy, convinrent 
de la formation d'un nouveau gouvernement de I'unite, comprenant des representants des partis 
de l' opposition, de groupes religieux et des forces armees. En outre, Ie Conseil supreme de la 
revolution et l' Assemblee nationale furent dissous. 

• CRES : Comite pour Ie redressement economique et social 
Cree a la meme epoque, dans les memes conditions que la HAR, avec les memes fonctions de 
transition. 

• GRADIILOAFO : Groupe d' action et de reflexion pour Ie developpement de 
Madagascar 

Cree vers la mi-1991, par un ancien membre de MONIMA (cf. ci-dessous), I'ayant quitte en 
1983 en raison de "I' absence de democratie" dans ses rangs. 

• MONIMA : Mouvement national pour I' Iridependance de Madagascar! 
Madagasikara Otronin'ny Malagasy 

Parti nationaliste de gauche, base au sud, MONIMA (aussi nomme Monima Ka Miviombio
Monima K) s'est retire du Front national a la suite des elections locales de mars 1977. 

• AKAFMlFANAVAOZANA : Congres de I'independance de Madagascar--
Renouveau 

Lance en 1989 par I'un des anciens dirigeants de l'AFFM-KDRSM (cf. Ci-dessous), en 
opposition de I'acception par Ie gouvernement malgache des ref ormes economiques prescrites 
par Ie FMI. 

• AKFMlKDRSM: Parti du Congres de I'Independance de Madagascar! Antokon'ny 
Kongresy Ho An'ny Fahaleovantenan'i Madagasikara-Komity Demokratika 
Manohana ny Republika Socialista Malagasy 

Alliance de gauche des mouvements nationalistes radicaux, des classes moyennes et aisees, 
d' infl uence largement communiste, principalement pro-sovietique. 

• VITM ou Vonjy: Elan populaire pour I' unite nation aIel Vonjy Iray Tsy Mivaky 
Groupement centriste, d'orientation catholique, forme en 1973 par les partisans de I'ancien 
president Tsiranana. Apres avoir perdu l'un de ses sept sieges lors de l'election de 1983, ce parti 
s'est divise en factions pro et anti-AREMA. Ce schisme semble avoir ete resolu lors d'un 
Congres extraordinaire, tenu en fevrier 1987, qui a adopte une position resolument opposee au 
groupement principal du Front. 
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• RPSD: Rassemblement pour Ie socia lis me ct la democratie 
Forme actuelle du parti social democrate (PSD), officialise en mars 1990, faisant renaitre Ie parti 
d'origine fonde en 1957 par Philibert Tsiranana. 

• HERY VELONA RASALAMA : Cartel Rasalama 
Lance en 1990 sous l'appellation "Comite des forces vives", il s'agit d'une coalition anti
Ratsiraka de quelque 16 partis d'opposition, syndicats et groupements religieux. II a ete 
reorganise sous son appellation actuelle en 1993, bien qu'on s'y rerere souvent sous celie de 
Forces vives Rasalama (Rasalama etant Ie nom d'un martyre chretien du 1ge siecle). Des Ie debut 
de 1995, les elements des Forces vives constituaient une coalition, de nom uniquement, 
d'intenses differends ayant surgi entre les dirigeants. 

• Les autres partis comprennent: LEADER-FANILO; ZMF; ILOAFO; SAFIHIKY 
MADAGASIKARA. 

3. Le ministere de l'Interieur (MINT) 

Le ministere de l'Interieur est la pierre angulaire operationnelle de l'appareil electoral malgache. 
Sous reserve d'installation des collectivites territoriales decentraIisees, et tres probablement par 
la suite, il s'agit de l'instance centrale et coordinatrice des toutes les activites ayant trait a 
I' organisation materielle des elections. A ce titre, Ie ministere est charge, directement ou par Ie 
biais d'autres services publics, des activites suivantes, notamrnent : inscription des electeurs 
admissibles, production des cartes d'electeur, impression et distribution des bulletins de vote, des 
documents electoraux et du materiel electoral, rassemblement des resultats et diffusion aux 
autorites pertinentes, apurement et publication permanente des resultats provisoires. 

Les experts-conseil de l'IFES ont rencontre par trois fois Ie ministre de l'Interieur, dispose a 
garantir la transparence, l'efficacite et l'opportunite des mesures relatives aux operations 
electorales. Le ministre a reI eve les difficultes de preparation des listes electoraIes et a exprime 
ses preoccupations quant a l'incidence eventuelle des intemperies sur l'enlevement du materiel 
electoral. II a fait preuve d'un interet certain pour les travaux de l'IFES et a vivement souligne 
l'interet de programmes de formation a organiser au benefice de ses collaborateurs, a la suite du 
premier tour. 

4. Le Conseil National Electoral 

Le code electoral designe Ie CNE a titre d'autorite chargee de garantir la conduite du scrutin 
conformement aux conditions garantissant l'authenticite et la veracite du processus. Le CNE 
encadre toutes les operations visant a faciliter la conduite idoine des elections malgaches. 
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Le CNE fournit conseil et assistance aux auto rites chargees d'organiser les elections et il assure 
Ie suivi de I'execution des mesures connexes. A cette fin, il s'appuie sur les services 
administratifs et peut porter a la connaissance des autorites administratives pertinentes tout 
element exigent l'intervention des forces d'application des lois. Le CNE releve du premier 
ministre. 

Bien qu'il s'agisse d'un organisme permanent, Ie CNE siege lorsque convoque par decret du 
cabinet. Pour chaque session, ses operations sont financees par un fonds special, affecte sur Ie 
budget d'ensemble de I'Etat. 

Un decret du cabinet definit les procedures de designation des membres du CNE, leurs fonctions 
et attributions. Selon Ie decret nO 92-895, Ie CNE se compose de huit membres : Ie mediateur, un 
membre designe par Ie president de la Republique, deux membres designes par Ie premier 
ministre, deux autres designes respectivement par Ie president de I' Assemblee nationale et celui 
du Senat, un membre designe par I' Association nationale du Barreau et un demier par 
I' Association nationale des journalistes. 

Selon des informations communiquees par les membres du CNE aux experts-conseil de I'IFES, 
la composition du CNE a ete mise en question par les groupements et les particuliers prenant part 
aux elections prevues, car les membres ont ete nommes en 1992 et seraient juges ne plus 
representer la realite socio-politique malgache. Deux des membres nommes a l'origine sont 
decedes et n' ont pas ete reml'laces. Le president actuel a ete nomme par I' Association du 
Barreau, Ie vice-president l'a ete par Albert Zafy, Ie secretaire-general par Ie president Ratsiraka, 
Ie tresorier par I' Association des journalistes, et les deux membres restant par la Federation des 
eglises chretiennes (FFKM) et par Ie reverend Andriamanjato, a I' epoque vice-president de la 
Commission pour Ie redressement economique et social (CRES). 

Le mandat des membres actuels du CNE courrajusqu'a ce que la Haute Cour constitutionnelle 
(HCC) rendra officiels les resultats definitifs des elections, en vue de creer les institutions de la 
IIIe Republique (en I' occurrence, Ie Senat et les collectivites territoriales decentralisees, entre 
autres). Selon les membres du CNE, leurs decisions et leurs actions sont denuees de tout prejuge 
politique en raison de la grande gamme d'opinions representees. D'un autre cote, nonobstant Ie 
fait que Ie CNE est une instance permanente, ses membres expriment leur preoccupation quant a 
leur avenir et ont demande un statut plus affirme. 

Lors des diverses reunions des experts-conseil de I'IFES avec Ie CNE, ses membres ont 
demontre leur bonne volonte, tout en etant quelque peu decourages par I'absence de ressources 
financieres et materielles, et par leur qualite purement consultative. La plus grande partie de leurs 
realisations, avouent-ils, viennent de filieres informelles et de rapports personnels avec des 
responsables officiels de haut rang. lis ne disposent pas, par exemple, de leur propre reseau 
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d'information et ils sont tributaires du MINT pour les informations electorales les plus 
fondamentales. 

5. Les ONG malgaches prenant part aux activites d'observation 

En vertu du code electoral, un ONG doit prouver sa neutralite et son independance de tout parti 
ou organisation politique, son experience et ses capacites d'action dans Ie domaine de 
I'observation electorale, ainsi que sa presence geographique n~elle. Elle doit egalement soumettre 
une liste de ses membres, assortie de leurs qualifications et de leur occupation professionnelle 
actuelle, celie de ses contacts locaux dans les zones couvertes, et preciser sa methodologie, son 
programme de travail et la teneur de ses moyens de formation, pour que Ie CNE determine s'ils 
sont dans Ie droit fi1 des dispositions legales pertinentes et des elements des autres ONG tout 
autant investies dans I' observation electorale. 

Tous les elements du processus electoral relevent de I'observation des ONG : inscriptions 
electorales, delivrance des cartes d'electeur, preparation des listes electorales, depouillement et 
decompte des bulletins de vote, y compris les regroupements intermediaires et les resultats 
definitifs. 

Ce qui ne signifie toutefois pas que les autorites nationales refusent d'endosser la responsabilite 
de I'exercice d'observation. En revanche, e1les reconnaissent que I'observation electorale 
constitue un droit fondamentJlI des organisations civiques, it condition que ces activites soient 
executees dans les limites prescrites par la loi et n'entravent pas Ie processus electoral. 

Selon les experts-conseil de I'IFES, dans I'absolu, il serait avantageux pour toutes les ONG, 
nationales et intemationales, de convenir d'une coordination de leurs efforts, afin d'eviter tout 
double emploi et de decupler I'utilisation de leurs ressources, notamment par les echanges de 
connaissances specialisees, sous la tutelle du CNE. 

Dans la pratique, it I'exception de I'accreditation, Ie CNE ne prend pas part aux activites ayant 
trait it I'observation electorale, et ce, selon les informations communiquees aux experts-conseil 
de I'IFES, pour ne pas imposer une methodologie donnee et pour laisser toute liberte d'agir aux 
ONG. La coordination incombe au CCO (Comite de coordination des observateurs), une instance 
aux pouvoirs et aux ressources semble-t-illimites, qui s'est de fait retiree de I'exercice 
d'observation it la veille du scrutin. 
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Par manque de temps, les experts-conseils de l'IFES se sont entretenus uniquement avec deux 
des treize ONG accreditees : Ie Groupement d'observateurs pour Ie soutien de la democratie 
(GOS), brievement, et Ie Comite national pour I' observation electorale (CNOE), de fa~on plus 
exhaustive. L'equipe de I'IFES a egalement rencontre les observateurs de Justice et Paix,lejour 
du scrutin (cf. ci-dessous). 

Groupement d' observateurs pour Ie soutien de la democratie (GOS) prend part a 
l'observation electorale et aux activites d'education civique. Ses 1.525 membres se repartissent 
dans tout Ie pays. Ses principaux objectifs quant aux questions electorales consistent a observer 
la transparence et la legalitt: - ou leur absence - des operations electorales, a garantir l'utilisation 
a bon escient des moyens et des ressources de I'Etat, a suivre la delivrance du materiel et des 
resultats electoraux, a determiner la liberte de vote - ou son absence - dans un environnement 
sans fraude. Accreditee en 1992, Ie GOS a pris part aux activites d'observation du referendum du 
19 aoilt. Toutefois, a l'instar d'autres ONG relevant du CCO, Ie GOS n'a pas participe a 
I'observation des elections presidentielles faisant I'objet du present rapport, et ce par manque de 
moyens. 

CNOE : les experts-conseil de I'IFES se sont reunis par deux fois avec Ie CNOE et ont 
effectue un deplacement sur Ie terrain, accompagnes par son coordinateur national. Les 
collaborateurs de I'IFES ont releve son haut degre de professionnalisme et ont ete tres sensibles a 
la methodologie d'observation du CNOE; notamment Ie questionnaire servant a rassembler les 
informations devant par la suite etre quantifiees et ca1culees (cf. Annexe). Cette methode est 
consideree etre la plus fiable; si ce n'est meme la seule a l'etre, pour dresser Ie tableau exact de la 
situation telle qu'observee. Les impressions sont necessairement subjectives et portent a 
confusion. Les faits ne peuvent etre remis en question. 

En dehors de l'observation electorale, entre autres activites, comme l'a precise son coordinateur 
national, Ie CNOE a lance une campagne nationale de lutte contre la corruption et preparait un 
dossier de formation sur la decentralisation, comprenant un manuel destine aux ediles locaux, un 
manuel pour les enseignants, un depliant sur les droits de l'homme et civiques fondamentaux, 
des bandes dessinees pour expliquer la decentralisation, et une brochure sur la definition des 
associations d'une societe civile et leur role. En ce qui conceme les elections faisant I'objet de ce 
rapport, Ie coordinateur national s' est interroge sur la neutralite des pouvoirs publics et a exprime 
sa preoccupation quant a une eventuelle gabegie des moyens de l'Etat, aux risques potentiels de 
fraude lors de I'etablissement des listes electorales et lors du transport du materiel electoral des 
bureaux de vote aux centres de depouillement. II a souligne qu'il ne revenait pas au CNOE, dans 
Ie cadre des activites d'observation, de lancer des accusations mais de prevenir la fraude. Et 
enfin, il a suggere que Ie CNE delivre au prealable des cartes d'accreditation afin de permettre 
aux observateurs de suivre les activites pre-electorales. 
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6. Les observateurs internationaux 

En invitant les organismes intemationaux a envoyer des representants afin d'observer les 
elections presidentielles du 3 novembre 1996, il convient de preciser les objectifs precis de I'Etat 
malgache: 

• garantir I'equite et la transparence des operations electorales, de I'inscription des 
electeurs, en passant par la fermeture des bureaux de vote etjusqu'au decompte des votes 

• verifier la liberte, egale pour tous les electeurs, de vote, sans fraude et la veracite assuree 
du scrutin a toutes les etapes du vote 

• temoigner du deroulement des elections dans un esprit democratique. 

Toutes les organisations intemationales, multilaterales et bilaterales, ainsi que les institutions et 
les fondations oeuvrant pour les droits de l'homme et la democratie ont ete accueillies a bras 
ouverts. II etait entendu que les observateurs intemationaux, de concert avec les ONG nationales, 
viendraient etoffer et appuyer l' appareil electoral et leurs rapports feraient office de reference en 
cas de doleance deposee par les partisans, ou les delegues, des candidats de l' election. 

En outre de I'IFES, les Nations Unies, I'Organisation de l'Unite africaine, la Commission 
internationale des juristes et ~'ACCT ont envoye environ 50 observateurs. Les diplomates 
residents, notamment Americains et Japonais, ont egalement participe aces activites. 

Les observateurs intemationaux ont ete deployes dans tout Ie pays. Toutefois, leurs ressources 
auraient mieux ete mises a contribution s'ils avaient beneficie d'une coordination en temps et 
heure. Quoi qu'il en soit, Ie CIJ a lui seul a couvert quelque 1.000 bureaux de vote, selon son 
communique de presse. 

L'IFES a ete en mesure d'assurer une coordination informelle avec les autres observateurs 
internationaux et plusieurs ONG malgaches, pour couvrir 23 bureaux de vote. Le releve de ces 
activites d' observation et les commentaires afferents sont recapitules ci-dessous. 

c. Bref descriptif du systeme electoral par rapport aux elections presidentielles 

Selon la Constitution, Ie president de la Republique est elu par suffrage universel, national, Ie cas 
echeant en deux tours de scrutin, a la majorite. Au cas ou les candidats n'obtiendraient pas une 
majorite absolue lors du premier tour, les deux candidats ayant re~u Ie plus grand nombre de voix 
entrent en lice au second tour. Le candidat ayant obtenu une majorite simple aux voix rem porte 
les elections. 
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Les ressortissants malgaches, ages de 18 ans ou plus, sont inscrits sur la foi du recensement 
realise a l' echelon des communes (fokontany). Les donnees sont transmises a la prefecture 
(fivondronampokontany), responsable de la delivrance des cartes d'electeur. Une revision 
speciale des listes electorales s'est tenue du 13 septembre au 29 octobre 1996. A Antananarivo, 
toutefois, une reforme integrale des listes a ete mise en oeuvre. Les listes electorales, plus 
particulierement dans les centres demographiques, ont dfi etre realisees de bout en bout, ce qui a 
entraine un certain nombre d' omission. Selon une decision de la HCC, pour cette election, I' on 
leverait l'obligation de presenter une carte d'identite nationale. 

Les electeurs dont Ie nom n'apparaltrait pas sur les listes pourraient faire la demande d'une 
ordonnance du president du tribunal competent pour leur circonscription. !lleur suffisait de 
produire un extrait de naissance ou tout autre justificatif de leur age et de leur nationalite afin de 
pouvoir voter. 

Le jour du scrutin, les electeurs se rendent au bureau de vote, munis de leur carte d' electeur. Les 
employes electoraux verifient que les doigts de I'electeur ne portent aucune trace d'encre 
indelebile, et s'assurent qu'ils ont Ie droit de voter (carte d'electeur ou ordonnance du tribunal). 
L'electeur prend alors un ensemble de bulletins de vote (au nombre de 15 pour ces elections) et 
une enveloppe. II entre dans I'isoloir, place Ie bulletin de vote de son choix dans I'enveloppe, 
qu'il placera eUe dans l'ume, signe la liste electorale ou y appose son empreinte digitale, et quitte 
Ie bureau de vote apres que I'on lui marque Ie pouce a l'encre indelebile. Les candidats et leurs 
representants ont Ie droit d' e!).cadrer Ie processus et de faire enregistrer leurs doleances au proces
verbal du bureau de vote. Les observateurs sont egalement admis au bureau de vote. 

A l'issue du scrutin, les bulletins de vote sont decomptes sur place, puis transmis, accompagnes 
du proces-verbal et d'autres documents electoraux, a la commission de recensement materiel des 
votes (CRMV), composee d'un magistrat nomme par Ie ministre de la Justice, de trois membres 
de I' instance administrative de la fivondronampokontany et de trois representants officiels de 
cette demiere, tous trois nommes par decret du MINT. 

La CRMV se trouve au siege administratif de la fivondronampokontany. Sa procedure est 
publique et les representants des candidats et/ou les observateurs peuvent la suivre. Sa tache 
consiste a verifier Ie contenu des enveloppes scellees provenant des bureaux de vote, les calculs 
des collaborateurs des bureaux de vote, des bulletins nuls ou blancs, des bulletins ou des 
enveloppes sujets a controverse. La CRMV n'est pas habilitee a apporter des corrections ou 
rectifications, et peut uniquement dresser un proces-verbal de ses conclusions. Dans les 24 heures 
de la reception de la demiere enveloppe scellee des bureaux de vote, la CRMV est censee 
produire Ie nombre definitifet total a) d'electeurs inscrits, b) d'electeurs ayant vote, c) de votes 
valides d) Ie nombre de voix par candidat e) Ie nombre de bulletins nuls ou blancs. 
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Tous les documents electoraux, y compris Ie proces-verbal, sont transmis par la CRMV it la 
HCC, dans les 24 heures de la reception du demier lot de documents. Parallelement, la CRMV 
communique par radio ou par ciible les resultats definitifs au MINT, en precisant l'heure, la date 
et les moyens de remise des documents electoraux it la HCC. 

II convient de noter, qu'entre-temps, les resultats provisoires sont envoyes directement par les 
autorites locales, au centre d'inforrnation du MINT. Ces n:sultats ont principalement pour but 
I'inforrnation publique, par Ie biais des medias, et n'ont aucune valeur legale. 

Lorsque la HCC re~oit l'envoi de la CRMV, elle les prend en charge afin de decider si les 
bulletins de vote contestes sont viables ou pas, et pour statuer sur les doleances ayant trait au 
decompte. Elle pointe les resultats et annonce officiellement au public les resultats definitifs, 
ainsi que Ie nom du candidat elu, ou des deux candidats etant fondes it prendre part au second 
tour. Les doleances concernant les elections presidentielles doivent etre deposees conforrnement 
aux dispositions pertinentes du code electoral. 

D. Principaux eliments du calendrier electoral 

A la suite de la decheance du president Zafy de ses fonctions, de nouvelles elections 
presidentielles ont du se tenir, conforrnement it l'article 47 de la Constitution, en l'occurrence 
entre trente et soixante jours du terrne du mandat du president en poste. La HCC a val ide la 
motion de decheance, par une decision en date du 4 septembre 1996 et publiee Ie 5 septembre. 
Ainsi, il fallait que les elections se tiennent avant la mi-novembre. 

Cette date precoce entrainait d'importants problemes logistiques, toutefois la HCC a suivi la 
regie it la lettre et a rejete toute tentative de differe des elections. Un calendrier electoral a ete 
etabli dans les jours qui suivaient. 

DATE ACTIVITE 

11 septem bre Publication du dec ret de convocation 

13 septembre Ouverture d'une nouvelle periode de revision 
des listes electorales 

290ctobre Fin de la nouvelle peri ode de revision 
des listes electorales 

12 septembre - 29 octobre Nomination des responsables electoraux 
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4 - 10 octobre 

18 octobre - I novembre 

13 octobre - 2 novembre 

II octobre 

30 octobre - 3 novembre 

3 novembre 

10 jours apres la reception du dernier lot de 
documents de la CRMV 

30 jours apres I' annonce des resultats 
officiels du premier tour 

Inscription des candidats 

Identification des bureaux de vote 
et publication de leur liste 

Campagne 

Date limite de designation des membres de la 
CMRV 

Delivrance des ordonnances des tribunaux 

Jour du scrutin 

Decompte et annonce officielle des resultats 

Second tour 

La principale doleance relative au calendrier ci-dessus a ete soulevee en ce qui concerne la 
revision des listes electorales, principalement a Antananarivo, oil les listes ont dil eire totalement 
remaniees (en raison, semble-t-il, de migration internes, censement par qu'elles auraient ete 
adulterees par les partisans du president Zafy) et dans quelques autres zones urbaines, comme Ie 
relate ci-dessous Ie rapport d' observation du scrutin a Antsirabe. 

E. La campagne (Heetorale 

Les experts-conseil de I'IFES n'ont pu avoir qu'un aper9u de la campagne electorale. L'equipe a 
suivi une manifestation de soutien aM. Ratsiraka, a Antananarivo. Le stade national etait bonde, 
et la foule y a passe lajournee, sans trouble, pour ecouter des chanteurs populaires et (presqu' en 
entr'acte) Ie dirigeant d'AREMA. II convient absolument de relever I'absence de violence et la 
bonne humeur ambiantes. Selon les informations re9ues par l'equipe de I'IFES et les articles de 
presse relatant des manifestations analogues, les rassemblements oil la musique et non pas Ie 
message politique se sont deroules ailleurs egalement, sans aucun probleme notable. Un seul cas 
de violences politiques a ete signale. Pour autant qu'on puisse enjuger en un laps de temps aussi 
court et dans un environnement assez restreint, la situation d'ensemble des droits de l'homme a 
Madagascar semble satisfaisante, et Ie sujet n' a jamais ete aborde comme element preoccupant, 
avec les experts-conseil. 

Antananarivo a ete encoliee d'affiches politiques, rares a I'exterieur de la capitale et dans 
d'autres centres urbains. Les candidats ont achete de l'espace publicitaire dans les quotidiens de 
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langue malgache et franr,:aise, avec une incidence restreinte dans un pays ou 40% des habitants 
sont analphabetes. La television a sans do ute ete plus efficace, mais eUe favorisait les candidats 
dotes de moyens importants. 

F. Les medias 

Les experts-conseil de I'IFES ont ete en mesure de proceder it une breve analyse des medias. 
Manifestement, et tous les Malgaches avec lesquels l'equipe de l'IFES s'est entretenue ont 
confirme cette impression, la presse est totalement libre, comme Ie prouve la multiplicite de 
quotidiens et de magazines. Les articles semblent plus approfondis et les sources verifiees de 
plus pres que dans d'autres pays de niveau economique et de developpement democratique 
analogues. 

Le CNE a realise un excellent travail, quoique presque meconnu, d'affectation du temps 
d'antenne, it la radio et it la television, pour les candidats. L'Etat ne semble pas avoir monopolise 
les medias par Ie biais du candidat presidentiel/premier ministre. Toutefois, M. Ratsiraka s'est 
plaint de ce que M. Ratsirahonana ait beneficie de 10 minutes supplementaires d' antenne 
televisee, it l'issue de la periode de campagne electorale, lors d'un reportage ou il apparaissait 
dans ses fonctions de chef de gouvernement. 

IV. JOUR DU SCRUTIN : OBSERVATION ELECTORALE 

De maniere it couvrir un plus' grand nombre de bureaux de vote et it se faire une idee du 
deroulement des elections dans des regions geographiquement et politiquement differentes, les 
consultants de I'IFES se sont separes, Adamou Kombo se rendant dans la Prefecture d' Antsirabe 
et Jacques Carrio, dans celle de Toamasina (Tamatave). 

A. ANTS/RABE / ET II ET COMMUNES AVO/S/NANTES 

.!ournee du 3 novembre 1996 

- 06.00 h. 

- 06.30 h. 

- 07.00 h. 

Rencontre avec Yves Ratrimoarivony, President du CNE, it son domicile 
d' Antsirabe pour arreter Ie programme de la matinee. 

Rencontre avec Ie Sous-Prefet d'Antsirabe II it la sous-prefecture. 

Rencontre avec Ie premier adjoint au Prefet de Region d'Antsirabe it la prefecture 
de region. 
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- 07.30 hi 
11.00 h. 

Vi site de bureaux de vote en compagnie du President du CNE. 

Bureaux visites 

- Commune d'Andraromaletra (sous-prefecture d'Antsirabe II) et commune rurale 
d'Antsoatary: 

B.V. 126 
B.V. 127 
B.V. 128 
B.V. 129 
BV. 130 

- Ambalavao 
- Ambohimera 
- Antsampimahazo 
- Hifaraovantroa 
- Mandritsarakely 

- 335 inscrits 
- 704 inscrits 
- 1420 inscrits 
- 710 inscrits 
- 409 inscrits 

- Commune d'Ambohibary (rattachee ala sous-prefecture d'Antsirabe II): 

B.V.43 
B.V.44 

- 914 inscrits 
- 488 inscrits 

- 11.00 h. Rencontre avec les observateurs nationaux du CNOE dans la commune de Betafo: 

Bureaux visi tes 

B.V. 10,2 et 3 

- 12.00 hi 
13.30 h 

Observation en compagnie d'observateurs du CNOE (section de Setafo). 

Bureaux vi sites 

- Ville d'Ankazomiriot: 

B.V. 130 et 131 

- Ville de Soavina 

B.V. 103 
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- 14.30 hi 
16.30 h. 

- IS.OOhl 
20.00 h. 

- 21.00 hi 
23.00 h. 

Rencontre avec I'adjoint au Prefet de region; I'adjoint au maire de la sous
prefecture de Betafo; Ie Vice-President de la Delegation Speciale de Betafo; Ie 
Prefet de region, President de la Delegation Speciale du Fivondronampokontany 
d'Antsirabe I; Ie President du CNE; les responsables du Palais de Justice 
d'Antsirabe. 

Visite de bureaux de vote a Antsirabe I et II en compagnie du President du CNE, 
en vue d'observer les operations de depouiIIement du scrutin. 

Rencontre avec Ie Prefet de region et la Presidente du Tribunal, presidente de la 
Commission de recensement du materiel de vote (C.R.M.V.) d'Antsirabe, 
en vue d'observer la centralisation et I'acheminement des resultats. 

Journee du 4 novembre 1996 

- 09.30 hi 
11.00 h. 

Rencontre avec la representation regionale du CNOE (section d'Antsirabe) afin 
d'echanger des vues sur Ie deroulement du scrutin a Antsirabe I et II et dans les 
communes avoisinantes. Echange de vues informel avec les observateurs du CIJ 
etde I'OUA. 

Impressions generales a {'issue de I'observation du scrutin du 3 novembre 1996 a Antsirabe let 
I1 et dans les communes avoisinantes 

L'election du 3 novembre 1996 a ete caracterisee par un climat de serenite, de civisme et de 
tolerance qui temoigne de la maturite politique des Malgaches et de I'enracinement du pluralisme 
dans Ie pays. 

Toutefois, bon nombre d'anomalies et d'irregularites susceptibles d'entacher la sincerite du 
scrutin dans certains bureaux de vote ont ete observees. Ces anomalies, dues sans doute au delai 
court dont ont dispose les organisateurs de ce scrutin, sont les suivantes: 

listes electorales mal con<yues; 
cartes electorales distribuees de fa<yon peu satisfaisante; 
absence d'encre veritablement indelebile; 
utilisation abusive des ordonnances; 
bulletins de vote difficilement lisibles; 
isoloirs de fortune; 
absence de receptacle dans les isoloirs pour recevoir les bulletins non utilises; 
electeurs non inscrits, mais en possession de cartes electorales; 
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manque de formation de certains membres de bureaux de vote; 
assesseurs en meme temps que scrutateurs; 
vote de mineurs. 

NORD DE LA PREFECTURE DE TOAMASINA 

Journee du 2 novembre 1996 

- 15.00 hi 
20.30 h. 

Rencontre avec Ie DeIegue general du Gouvernement, Preret de region, qui 
indique que les listes electorales, dfunent arretees au 29 octobre, ont ete 
distribuees aux 467 bureaux de vote totalisant 224 264 inscrits pour quatre sous
prefectures (Toamasina I et II, Brickaville et Sainte-Marie). Les membres de ces 
bureaux de vote ont revu une formation de plusieurs jours qui s'est echelonnee, 
selon les prefectures, entre Ie 13 et Ie 26 octobre. 

Rencontre avec I'Administrateur civil, responsable des operations electorales, qui 
confirme que les problemes d'acheminement des bulletins ont ete resolus et que, 
bien que rec;:ue avec retard, I'encre indelebile a ete distribuee, excepte dans les 
zones les plus reculees. 

Coordination avec les responsables regionaux du CNOE et les observateurs 
internationaux de I'ONU, de I'OUA et du CIJ pour la repartition des zones a 
couvrir. 

Journee du 3 novembre 1996 

- 06.30 hi 
07.30 h. 

Observation des operations d'ouverture du scrutin dans la commune rurale 
d' Antetezambaho. 

Bureau vi site 

B.V.75 - Analamalotra - 70 I inscrits 

- 09.40 hi 
10.15h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale de 
Mahambo. 
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Bureaux visites 

B.V.88 
B.V. 92 
B.V.93 

- 689 inscrits 
- 570 inscrits 
- 667 inscrits 

- 10.35 hi 
11.00 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale 
d'Ampasimbe-Onibe. 

Bureau visite 

B.V.38 - Mahatsara I - 303 inscrits 

- 11.50 hi 
12.15 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale de 
Foulpointe. 

Bureau vi site 

B.V. 110 - Vohitamboro - 470 inscrits 

- 14.30 hi 
14.50 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale 
d'Antetezambaho. 

Bureau visite 

B.V. 81 - Vohitsara - 418 inscrits 

- 15.00 hi 
15.20 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rura1e de 
Foulpointe. 

Bureau visite 

B.V. 106 - Antenina - 454 inscrits 

- 15.50 hi 
16.10h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale 
d'Antetezambaho. 

Bureau visite 

B.V. 71 - Ambodiatafana - 438 inscrits 
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- 16.20 hi 
16.55 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la ville de Toamasina. 
Rencontre avec Ie President du Conseil municipal de Toamasina. 

Bureau visite 

B.V.74 - Analamboanio - 326 inscrits 

- 17.50 hi 
21.30 h. 

Observation des operations de depouiIlement du scrutin dans la commune rurale 
d'Antetezambaho. 

Bureau visite 

B.V.75 - Analamalotra 

ResuItats 

I. Zafy 70 

2. Rabetsitonta 2 

3. Razafimahaleo 28 

4. Ratsiraka 227 

5. Vazaha 0 

6. Ramanantsoa 0 

7. Razanamasy 2 

- 70 I inscrits / 400 votants / 7 votes nuls / 
16 votes blancs / 377 votes val ides 

8. Andriamanana 0 

9. Rakotorijaona 0 

10. Rakotovao 5 

II. Voninahitsy 7 

12. Andriamanjato 9 

13. Razanabahiny 0 

14. Ratsirahonana 17 

15. Ramaroson 10 

I .!ournee du 4 novembre 1996 

I 
I 
I 
I 

- 07.00 hi 
07.30 h. 

Visite du Centre de recensement du materiel des votes (CRMV) de Toamasina. 
ResuItats re9us de 124 des 140 B.V. de Toamasina I, mais operations de controle 
pas encore commencees. 
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- 09.00 hi 
09.20 h. 

Rencontre avec Ie President du Conseil municipal de Brickaville. Visite du 
CRMV. Acces aux rares resultats deja reyus. Certains membres de B.V. devront 
faire jusqu'a 70 km a pied pour remettre les dossiers. Presence de deux 
observateurs du CNOE, qui n'ont rien de special a signaler. 

Merhodolo~ie 

Chaque visite a dure 20 minutes au minimum. Les operations d'ouverture et de fermeture ont ete 
observees dans leur integralite. Dans tous les bureaux de vote, les memes parametres ont ete pris 
en compte (voir paragraphe ci-apres). A noter que l'ecart entre les heures de visite correspond a 
la duree des deplacements, allongee par la difficulte d'acces de certains locaux (hac, marche en 
brousse, pirogue, etc.). 

Parametres et resultats de I'observation de 10 bureaux de vote dans la re~ion nord de 
Toamasina 

1. SCRUTIN 

- Membres du B.V. tous presents: 10 110 
- Presence de deICgues des candidats: 101 10 
- Candidats representes: 

- Zafy 
- Rabetsitonta 
- Razatimahaleo 
- Ratsiraka 
- Razanamasy 

*Commentaire: 

: 10 110 
: I I 10 
: 7 110 
: 10 110 
: 2 110 

- Voninahitsy 
- Andriamanjato 
- Ratsirahonana 
- Ramaroson 

11 10 
4110 
5110 
1110 

Les deux candidats arrivant en tete des resultats provisoires sont representes dans tous 
les bureaux de vote. Les cinq premiers classes sont les mieux representes et Ie nombre de 
leurs delegues est exactement proportionnel a leur classement. Dans les villages plus 
recules, seuls les trois premiers ont des delegues. 

- Presence d'observateurs: 7 110 
- ONG represcntees: CNOE 
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*Commentaire: 

Un B.V. a ete visite par un observateur mobile du CNOE. L'absence d'observateurs 
internationaux est la preuve que la coordination du deploiement a ete efficace. 

- Materiel electoral livre au complet et en temps utile: 
- Manque de materiel electoral an cours de la journee: 

*Commentaire 

10/ IO 
0/6 

L'encre indelebile a ete utilisee dans 7 des 10 B.V. observes; Ie marker, dans les trois autres. 
Seul un B.V. s'est plaint de ne pas avoir revu la liste des candidats dans l'ordre officiel. 

- Ouverture du scrutin entre 07.00 h. et 07.15 h.: 
- Fermeture du scrutin entre 18.00 h. et 18.15 h.: 
- Urnes inspectees avant d'etre cadenassees: 
- Identite des electeurs verifiee: 
- Cartes d'electeurs verifiees: 

*Commentaire 

10/10 
III 

10/10 
10/10 
10/ 10 

Les problemes rencontres au sujet des cartes d'electeurs et des !istes electorales n'atteignent pas 
les memes proportions qu'en ·zone urbaine. A cela, deux raisons essentielles: electeurs moins 
nombreux et meilleure preparation (Presque toutes les autorites interrogees ont indiquees que 
les listes avaient dilment ete revisees et arretees a la date du 15 avril 1996, puis avaient ete 
completees pendant la peri ode d'inscription precedant les elections presidentielles). Dans un 
B.V., trois personnes en possession d'une carte n'ont pas ete admises it voter parce que leur nom 
ne figurait pas sur la liste. Dans un autre, 24 electeurs inscrits ont ete admis it voter sans carte 
(detruite par Ie dernier cyclone). Dans un autre, enfin, un electeur n'a pu voter par suite d'une 
erreur typographique sur sa carte d'electeur. 

- Votants tous requis de faire marquer leur pouce a I' encre indeIebile: 10/ 10 
- Scrutin interrompu pendant une longue periode: 0/6 
- Secret du vote respecte: 10/ 10 
- Emplacement des isoloirs adequat: 10/ 10 
- Intimidation d'electeurs: 0/10 
- Presence de forces de I' ordre: 3 / 10 
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·Commentaire: 

L'article 73 du Code electoral dispose que "Nulle force annee ne peut, sans autorisation, etre 
placee dans les bureaux de vote ni aux abords immediats des lieux OU se tient I'assemblee", sans 
preciser Ie rayon du peri metre d'interdiction considere comme "abords immediats". 

- Incident majeur de nature it compromettre les resuItats: 
- Proces-verbal dresse it la cloture du scrutin: 

C. OEpOUILLEMENT 

·Commentaire: 

0110 
111 

Ainsi qu'il est indique plus haut, les operations de depouillement du scrutin ont ete observees 
dans un B.V. dans leur integralite. Le scrutin a ete c10s entre 18.00 h. et 18.15 h. Tous les 
membres du bureau de vote etaient presents. Les scrutateurs ont ete designes panni les 
electeurs presents. Des dispositions materielles ont ete prises pour permettre aux scrutateurs 
d'operer sans etre genes. Le nombre des votants a ete arrete sur la liste d'emargement et 
proclame. L'urne a ete ouverte et Ie depouillement des enveloppes s'est effectue conformement 
aux dispositions du Code ele~toral. Ayant constate une difference de trois unites entre Ie 
nombre d'enveloppes contenues dans I'ume et celui des emargements, Ie President a fait 
recompter I'un et I'autre jusqu'i1 ce que les deux soient reconcilies, alors qu'il aurait pu 
retrancher trois enveloppes au hasard, comme I'y autorise l'articIe 99 du Code. A noter que les 
bulletins, une fois deplies, montres au public et comptabilises, ont ete remis dans leurs 
enveloppes respectives; Ie consultant de I'IFES n'a pu determiner si cette pratique etait 
conforme aux reglements. Les resultats ont ete inscrits sur un tableau noir. Nulle contestation 
n'a ete formulee. L'ordre n'a pas ete trouble. Le proces-verbal, qui a ete redige dans Ie B.v. 
aussitot apres la fin des operations, a ete signe par trois membres du bureau et les delegues des 
candidats encore presents. 

Impressions ~enerales a i'issue de i'observation du scrutin du 3 novembre 1996 dans la re~ion 
nord de Toamasina 

A titre liminaire, il convient de rappeler que I'observation ne donne qu'un instantane d'une 
situation donnee en un moment donne. En d'autres termes, les elements releves plus haut n'ont 
qu'une valeur ponctuelle et il se peut fort bien, par exemple, qu'apres Ie depart de I'observateur 
la situation dans tel ou tel B.V. se soit degradee au point d'infirmer totalement les constatations 

24 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

International Foundation for Election Systems 
Elections presidentielles de 1996 a Madagascar 
Rapport Final 

faites auparavant. En outre, il serait vain de pn!tendre extrapoler it I'ensemble du pays Ie 
n!sultat d'observations portant sur un nombre tres reduit de B.V. 

Toutefois, les donnees recueillies autorisent it porter un jugement sur Ie c1imat general dans 
lequel se sont deroulees les operations electorales. Et il est un fait que, dans la region visitee, 
malgre certaines anomalies ou irregularites qui ne sont pas, en elles-memes, de nature it influer 
sur Ie resultat final, mais risquent d'etre utilisees par la HCC comme motifs d'annulation, 
malgre cela donc, on ne saurait dire qu'il y a eu volonte deliberee de frauder. La plupart des 
electeurs qui Ie souhaitaient ont pu voter dans des conditions de securite, sans faire I'objet 
d'actes d'intimidation et avec la garantie que leur vote etait secret. 

Rares sont les pays se situant au meme niveau de developpement economique et democratique 
que Madagascar qui peuvent faire valoir une performance aussi satisfaisante dans l'ensemble. 

v. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A. La Constitution 

A titre de commentaire general et preliminaire, il convient de rappeler que Madagascar traverse 
une periode de transition, ce qui a une incidence manifeste sur la situation d'ensemble. A la 
lumiere de ce fait, il conviendrait que la tache prioritaire du nouveau president soit de mettre 
sur pied toutes les institutions prevues par la Constitution, en I'occurrence Ie Senat, les 
pouvoirs judiciaires dont la Cour constitutionnelle, administrative et financiere (pour 
remplacer la HIC) et les collectivites territoriales decentralisees, ce qui contribuera au 
renforcement de l'assise democratique de la republique malgache. 

Selon d' aucuns, quatorze des quinze candidats souhaitaient, une fois elus, solliciter la revision 
de la Constitution de la IIIe Republique, ce qui pourrait aboutir, selon I'ampleur des 
amen dements pressentis, it la naissance de la I Ve Republique. Avant d' entamer une revision 
exhaustive de ce type, il conviendrait sans doute que les legislateurs etudient tout d'abord 
Ie moyen d'ameliorer la mise en oeuvre du texte actuel, en s'assurant de la stricte 
application de ses dispositions. Pour ce Caire, I'on pourrait consulter des experts 
juridiques exterieurs. 

En outre, un seminaire pourrait etre organise pour les parlementaires, sous l'egide de la 
HIC, afin de debattre des incidences et des options pouvant se substituer l'adoption d'une 
nouvelle Constitution. 
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line s'agit absolument pas de diminuer les prerogatives du president de la republique, ni de 
I' Assemblee nationale relatives aux amendements, indiques et appropries, de la Constitution. 
Toutefois, ce seminaire de haut niveau seconderait les participants dans la mise en perspective 
technique et factuelle des changements proposes, pour pouvoir evaluer leurs consequences 
financieres. Par exemple : la decision de modifier Ie systeme proportionnel de I' election des 
parlementaires, ou celie de revenir II la notion de mandat imperatif, comportent des incidences 
politiques et materielles si lourdes pour Ie budget de l'Etat qu'elles seraient applicables 
partiellement ou de fa90n inoperante. 

B. Le code electoral 

Le code electoral est un instrument relativement detaille et soigneusement redige : il couvre la 
plupart des elements essentiels du processus electoral. II est complete par des decrets 
circonstanciels pour preciser des points de procedure ou amender des dispositions donnees. 

Ce nonobstant, en sachant qu'il n'existe pas de code electoral parfait, il conviendrait sans 
doute que les pouvoirs idoines etudient la possibilite de reviser Ie code existant, afin 
d'eliminer les dichotomies internes eventuelle et combler les lacunes cernees. La version 
revisee pourrait regrouper toutes les dispositions pertinentes dispersees dans divers 
decrets, pour rendre Ie texte de base convivial et exhaustif. 

A cette fin, il conviendrait d'organiser un atelier technique, organise notamment pour les 
collaborateurs des CNE et iIlC, afin de passer en revue Ie texte existant et de suggerer, Ie 
cas echi!ant, des amendements. 

II serait egalement utile d'offrir un cadre de debat pour que la HIC examine la Iiste des 
motifs d'annulation des resultats electoraux, afin d'aligner cette Iiste sur la realite du 
contexte et Ie degre national de developpement democratique II Madagascar. La HIC 
pourrait souhaiter faire expressement inclure ladite Iiste dans Ie code revise. 

Sans entrer dans Ie detail des elements du code sujets II revision, il existe une question qu'il 
conviendrait de souligner, puisque la plupart des problemes sensibles releves par les 
observateurs et les delegues des candidats Ie jour du scrutin y avaient trait: il s'agit de la 
preparation des listes electorales et de la delivrance des cartes d'electeur. 

Comme indique ci-dessus, les listes electorales sont etablies sur la foi du recensement realise 
par les autorites locales. Dans une perspective II long terme, il conviendrait sans doute que 
PEtat etudie la possibilite de relier les registres nationaux et electoraux, et d'avoir recours 
II un seul et meme document II deux fins: carte d'identite et carte d'electeur. II suffirait 
alors que les electeurs s'assurent que leur nom apparaisse sur les Iistes dans Ie laps de 
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temps prescrit, au prealable du scrutin. Dans un pays comme Madagascar, ou Ie sens du 
devoir civique est hautement developpe, il ne devrait pas etre problt\matique de responsabiliser 
les electeurs afin qu'ils se presentent aux autorites idoines pour retirer leur carte d'identite et 
d'electeur, a condition de les y preparer par une campagne d'information et d'education 
civiques en bonne et due forme. Cette demarche consistant a relier les registres civils et 
electoraux a ete frequemment adoptee, notamment dans plusieurs pays d' Amerique Latine. 
Plusieurs societes ont conyu des programmes et des logiciels a cet effe!. II pourrait etre utile 
de mettre les auto rites malgaches pertinentes en relation avec leurs homologues a 
I'etranger possMant une certaine experience dans ce domaine. 

Au prealable du paracMvement de la nouvelle version du code, aux fins de transparence et pour 
obtenir des informations en retour d'eventuels contestataires, Ie CNE pourrait etudier la 
possibilite d'organiser un atelier destine aux ONG observatrices nationales et aux 
deJl\gues des partis politiques. Ce qui permettrait egalement de desamorcer les objections au 
prealable de leur expression, tout en s'inscrivant parfaitement dans Ie droit til du concept 
malgache de consultation et de consensus. 

C. Le conseil natiol/al electoral 

II apparait clairement aux experts-conseil de I'IFES que Ie CNE, a titre d'institution, doit etre 
renforce pour pouvoir remplir des fonctions importantes et sensibles dans Ie processus electoral. 
Une revision du code electoral pourrait aller dans ce sens, dans la mesure ou les pouvoirs et 
prerogatives du CNE pourraient etre precisees et eventuellement elargies. Un CNE sans pouvoir 
reel, en dehors de ses fonctions consultatives, ne peut qu'etre ignore des protagonistes 
electoraux de poids, comme Ie prouvent les elections du 3 novembre. II conviendrait sans 
doute de faire du CNE une institution permanente dont les fondements seraient enonces 
dans la Constitution, a condition que sa sphere de competence puisse etre redefinie sans 
empieter, de fayon conflictuelle, sur celie du MINT. Le rapport institutionnel entre Ie CNE et Ie 
MINT devrait alors etre revise et elucide. 

Quoi qu'il en soit, iI conviendrait de fournir une assistance technique au CNE afin de Ie 
renforcer et de remanier sa structure et son fonctionnement. Plus precisement, iI 
conviendrait de rediger les dispositions legales Ie rendant reellement operationnel et 
I'assortissant de bureaux locaux et region aux. 

Afin de perfectionner les connaissances specialisees et d'elargir leur experience, iI 
conviendrait d'inviter les membres du CNE a des symposiums internationaux, ayant trait 
a des questions electorales et a prendre part a des missions d'observation a I'etranger. 
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La contribution du CNE serait egalement valorisee s'il possedait les moyens de remplir sa 
mission. Ainsi, en outre d'une assistance technique, il conviendrait que Ie CNE re~oive un 
appui materiel, sous forme de vehicules, de materiel de bureau, etc .. 

II conviendrait egalement que Ie CNE prenne plus activement part 11 la coordination de 
I'education civique, comme Ie prevoit I'annexe du code electoral, notamment dans les 
ecoles et autres institutions analogues. II conviendrait que I'assistance technique soit axee 
sur la definition d'un programme d'ensemble et, eventuellement, sur la formation de 
particuliers ou d'ONG choisis 11 cet effet, afin de mettre en oeuvre led it programme. 

Et entin, iI serait sans doute utile de retenir les services d'un specialiste technique afin de 
conseiller Ie CNE sur I'amelioration de son image de marque et sur I'adoption d'une 
position plus affirmee. Dans un proche avenir, il serait utile de lancer une campagne 
d'information publique afin d'expliquer Ie role du CNE, ainsi que les principes directeurs 
de sa creation et les membres y siegeant. 

D. Les observateurs 

A l'exception eventuellement de Justice et Paix, Ie CNOE semble constituer i'unique ONG 
nationale, possedant des antecedents qualities et une structure idoine quant it I'observation 
electoraie. En raison de sa demarche extremement professionnelle, Ie CNOE jouit d'une 
credibilite certaine et est considere etre une instance impartiaie. 

Toutefois, d'autres ONG nationales pourraient etre froissees de eet etat de choses et Ie CNE, 
tout en eonstatant la valeur et caractere crucial de la contribution du CNOE, pourrait sembler 
etre en faveur de i'elargissement des forces d'observation, ce qui reduirait au minimum les 
risques d'une derive vers des evaluations, politiquement teintees, du processus electoral. 

A cette fin, sous la ferule du CNE, I'on pourrait mettre sur pied un n\seau d'observation 
des ONG nationales investies dans la tenue d'elections libres, equitables et transparentes, 
ou Ie CNOE remplirait des fonctions essentielles de point focal de formation et d'echange 
d'experiences. Vne assistance technique pourrait etre fournie au CNOE, directement ou 
par Ie biais du CNE, afin d'organiser des ateliers et des seminaires techniqnes axes 
notamment sur la mHhodologie et la prehension des lois et des reglements electoraux 
existants. 

En outre de ces seminaires, il serait sans doute utile de tenir des seances d'information 
dans tout Ie pays afin de promouvoir I'observation nationale et d'amener des bcnevoles 11 
se joindre aux ONG existantes (au lieu d'en creer de nouvelles). 
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A I'instar du CNE, un appui materiel serait necessaire pour amcliorer la performance 
d'ensemble des ONG observatrices nation ales. La prestation de locaux pour des bureaux 
regionaux et locaux contribuerait vivement au renforcement de la base de ces dernieres. 

En ce qui conceme I'observation intemationale, de n!centes experiences indiquent qu'i! 
conviendrait d'approfondir les travaux de preparation et de coordination du deploiement 
(des observateurs). L'on pourrait demander aux observateurs internationaux de 
sejourner plus longuement intra-frontieres au prealable du scrutin, pour observer Ie 
contexte pre-electoral et pour s'assurer que des consultations idoines aboutissent Ii une 
utilisation optimale des ressources, Ii une methodologie uniforme et logique, et pour eviter 
les malentendus quant aux roles respectifs des ONG nationales et des institutions 
internationales. II conviendrait que Ie CNE en prenne la direction, peut-etre avec 
I'assistance technique de specialistes internationaux. 

E. Les partis politiques 

Selon les informations re9ues par les experts-conseil de I'IFES, il y aurait \36 partis politiques 
malgaches, en excluant les groupements et associations organises. Toutefois, les n~sultats 
provisoires des elections presidentielles du 3 novembre indiquent que 90% des voix ont porte 
sur cinq candidats seulement. Ces deux chiffres mis cote Ii cote indiquent I 'amp leur du travail 
restant it faire pour que tous les partis soient cn:dibles et operants. 

II ne s'agit absolument pas ici de donner Ii entendre qu'il conviendrait de restreindre Ie nombre 
de partis politiques. Toutefois, manifestement, seuls les mieux organises ont une incidence sur 
les affaires politiques nationales. Les partis de moindre taille pourraient etre epaules pour 
perfectionner leurs methodes de gestion afin d'etre en mesure de remplir des fonctions 
plus consequentes, ne serait-ce qu'au niveau local ou regional. Les partis de plus grande 
taille pourraient egalement tirer parti d'ateliers techniques portant sur des questions 
electorales, notamment en ce qui concerne la formation des delegues observant Ie 
deroulement du scrutin dans les bureaux de vote. Au vu du grand nombre de personnes 
investies, iI conviendrait d'adopter une demarche de "formation des formateurs"; 

Du cote electoral, iI conviendrait sans doute que Ie CNE etudie la possibilite de rencontrer 
les partis politiques afin de rCdiger un code deontologique, Ii joindre en annexe au code 
electoral, pour regir les activites de ces derniers au cours des campagnes electorales. II 
s'agirait simplement d'officialiser un presume accord, en vigueur it I'heure actuelle. 

* * * * * * * * * * * * 
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Les experts-conseil de l'lFES remercient Ie ministere de I'lnterieur, Ie ministere des Affaires 
Etrangeres, Ie Haut Conseil constitutionnel, Ie Conseil national electoral, I'ambassade des 
Etats-Unis, l'USAlD, Ie CNOE et les autres ONG malgaches, de leur disponibilite, de leur. 
appui sans faille et de I'appui qui leur a he apporte avec empressement et qui leur a perm is de 
tirer Ie meilleur parti professionnel de leur bref sejour a Madagascar. 
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I. COMPENDIUM EXECUTIF 

L'IFES (International Foundation for Election Systems - Fondation internationale pour les 
systemes electoraux) a assure une mission d'assistance technique et d'observation it Madagascar, 
relative aux elections presidentielles du 3 novembre 1996. Une equipe de deux specialistes de 
I' administration electorale s' est rendue it Antananarivo, du 25 octobre au 17 novembre 1996. 
Cette equipe a collabore avec Ie ministere de l'Interieur, la Commission electorale, des 
organismes non gouvernementaux et plusieurs groupements, et particuliers, maIgaches afin de 
detenniner I' avancement des preparatifs electoraux, afin de fournir appui et orientation, selon 
necessite. L'IFES souhaite remercier les organismes et les particuliers susnommes de leur 
accueil chaleureux et de leur cooperation dans Ie cadre de cette activite. 

Le present rapport est destine it appuyer I 'Etat malgache, ses institutions electorales, les 
organisations non gouvernementales malgaches et les membres de la communaute internationale, 
dans ('analyse du processus electoral malgache. L'on espere que les conclusions des experts
conseils de I'IFES seron! utiles puisque Madagascar se prepare au second tour des elections, 
avant la fin de ('annee. Le chapitre IV presente I'observation de I'IFES pendant lajournee des 
elections, et Ie chapitre V offre une serie de conclusions et de recommandations, visant it eire 
utiles et pratiques. L'equipe de I'IFES a exprime une certaine preoccupation quant it la date 
proposee du second tour des elections, Ie 29 decembre 1996, car nombre des recommandations 
avancees, d' ordre plus technique, ne pourront etre mises en oeuvre dans un laps de temps aussi 
court. 

Lors de son arrivee it Antananarivo, I'equipe de I'IFES a releve que les preparatifs des elections 
se deroulaient selon Ie programme prevu, encadres par Ie ministere de l'Interieur (MINT). Le 
Conseil national electoral (CNE), it titre d'instance consultative, a rempli des fonctions discretes 
et utiles, notamment en ce qui concerne l'affectation d'espaces mediatiques aux candidats. Parmi 
les organisations non gouvernementales (ONG) prenant part it I'observation electorale, Ie Comite 
national d'observation des elections (CNOE) a rempli des fonctions de leader en raison de ses 
connaissances specialisees et de sa presence nationale. 

Le Code electoral et autres documents electoraux semblent pennettre une participation sans 
entrave des electeurs, dans un environnement libre, equitable et transparent. Toutefois, certaines 
listes electorales ont dO etre revisees ou meme totalement refaites au prealable des elections, ce 
qui a entralne des problemes en raison du calendrier electoral extremement serre. O'ailleurs, la 
plupart des irregularites relevees Ie jour des elections avaient trait aux listes electorales etlou aux 
cartes d'electeurs. Nombre de citoyens n'ont pas trouve leur nom sur les listes et n'ont pu voter. 
Toutefois, au moment de la redaction du present rapport, une seule doleance a ete deposee en la 
matiere, devant la Cour constitutionnelle. 
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Selon I' equipe de 1'1 FES, I' environnement electoral pourrait etre ameliore si Ie gouvemement de 
la IIIe Republique prenait notamment les mesures suivantes : 

• etablissement des institutions et des procedures prevues dans la Constitution 
• revision du Code electoral et de ses decrets pertinents 
• renforcement du Conseil national electoral grace i\. plusieurs mesures, notamment son 

inclusion au sein des institutions constitutionnelles, et 
• prestation d'assistance technique et d'appui materiel aux ONG nationales et aux partis 

politiques. 
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II. INTRODUCTION DE LA MISSION DE L'IFES 

Dans Ie cadre des pn\paratifs des elections presidentielles malgaches prevues Ie 3 novembre 
1996, I'IFES a detache deux specialistes de I'administration electorale, it titre de representants 
charges des ressources techniques aupres du Conseil national electoral. 

L'equipe de I'IFES devait assurer Ie cas echeant une prestation d'orientation et d'assistance 
technique aupres du CNE, dans plusieurs domaines : code electoral, inscriptions electoraies, role 
des medias, observation internationale, evaluation des futurs besoins de programrnation du CNE 
et d'autres partenaires, notamment les organisations non gouvemementales (ONG) locales, et 
analyse post-electorale de l'administration electorale et recommandations afferentes. 

L' equipe se composait de deux experts-conseil, Adamou Kombo et Jacques Carrio. Arrives II 
Antananarivo Ie 25 octobre 1996, leur sejour devait prendre fin les 17 et 10 novembre, 
respectivement. 

En raison de la brievete du delai pre-electoral et it la lumiere du role restreint repli par Ie CNE 
(voir ci-dessous), il s'est revele necessaire de modifier I'axe de la mission. En consultation avec 
I' ambassade americaine et I 'USAID, il a ete convenu que les experts-conseils de I'IFES 
prendraient tout d' abord pour point de mire I' observation du processus electoral pour preparer en 
suite des recommandations portant sur Ie perfectionnement it plus longue echeance du systeme 
electoral, menant au renforcement de I'ensemble de la structure institutionnelle. 

Le present rapport est soumis conformement au cahier des charges de consultance de I'IFES. II 
se fonde sur les renseignements rassembles au cours de reunions avec les CNE, ministere de 
I'Interieur, organisations non gouvernementales (ONG), pouvoirs publics locaux, autorites 
electorales, observateurs internationaux, ainsi que sur les donnees fournies par I'IFES
Washington. 

III. EVALUATION PRE-ELECTORALE 

A. Antecedents 

En 1992, les electeurs malgaches ont choisi, par referendum, la Constitution remplayant celie de 
1975. La Constitution etablit les parametres de la presidence, du parlement, des fonctions de 
premier ministre et d'une magistrature independante. Des elections presidentielles se sont tenues 
fin 1992. Lors du second tour, en 1993, M. Albert Zafy a ete elu president. Des elections 
legislatives nationales se sont egalement tenues en 1993. Toutefois, II ('ete 1996, Ie sentiment des 
Malgaches etait negatif quant au president Zafy, et une procedure de recusation etait entamee it 
son encontre, pour n'avoir pas mis it execution nombre de ses promesses, notamment Ie 
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remaniement de la magistrature et la creation d'un senat. Le premier ministre, Norbert 
Ratsirahonana a ete nomme president par interim, pour Ie remplacer. 

Aujourd'hui, un certain nombre d'institutions restent a etablir, notamment Ie senat, Ie systeme 
judiciaire et les collectivites territoriales decentralisees. Selon certains groupements, la 
Constitution (qui fait I'objet de critiques generalisees) ne manque pas integralement d'interet et it 
aurait ete souhaitable de la suivre. Le systeme de representation proportionnelle permet aux 
membres de I' Assemblee nationale de constituer des coalitions deleteres, aux fins de ce que I' on 
nomme a Madagascar "Ia majorite variable". Ces alliances connaissent une mouvance 
quotidienne, generatrice d'instabilite. En 1995, Ie president Zafy demandait la modification de la 
Constitution, pour permettre au president de la Republique, plutot qu'au parlement, de designer 
Ie premier ministre. 

Le nombre et la diversite reelle des candidats aux elections presidentielles constituait une quasi
certitude d'un second tour. Selon la Constitution, un second tour se tiendra dans les dixjours a 
dater de la publication officielle des resultats du premier tour. Lors de la redaction du present 
rapport, Ie second tour est prevu au 29 decembre 1996. 

II convient de mettre en exergue un element important des elections du 3 novembre, que I' on a 
peu reI eve : pour la premiere fois, les Merinas ont presente des candidats (Ratsirahonana, 
Andriamanjato, Razamanasy et Ramaroson). Jusqu'a present, il semblait exister une entente 
tacite, selon laquelle les Me~nas laisseraient la presidence de la Republique a une ethnie de la 
cote pour prendre, eux, les fonctions du premier ministre, c'est-a-dire Ie centre du pouvoir et du 
controle national effectif. Selon les informations revues par l'IFES, ce changement pourrait etre 
lie a une prediction, datant de 1897, selon laquelle les Merinas perdraient Ie pouvoir a jamais 
s'ils ne prenaient pas les renes du pays en 1997. Ou encore a une mouvance marquee des 
pouvoirs entre Ie president et Ie premier ministre, a la suite de I'adoption de la Constitution de 
1992. 

En depit des tentatives partisanes visant a differer les elections, comme par l'imposition de 
criteres tels que la presentation d'une carte nationale d'identite lors des inscriptions electorales 
(mesure rendue nulle et non avenue par la HCC), ces dernieres, comme prevu, se sont deroulees 
Ie 3 novembre 1996. 

B. Principaux protagonistes 

1. Les candidats 

Neuf candidats se sont presentes au depart, puis au terme de la periode des inscriptions, leur 
nombre se montait a 15. Selon certaines sources, il s'agirait d'un effort visant a en lever des votes 
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a I'ancien president, M. Ratsiraka, dont Ie retour triomphal a ete considere, par certains 
candidats, comme une menace. Quoi qu'il en soit, Ie ministere de I'Interieur (MINT) a souligne 
que ce chiffre entrainait des probh':mes logistiques et financiers supplementaires, par exemple 
pour la production de bulletins de vote ou pour I'accreditation des representants des candidats. 

L'on peut repartir les candidats en deux grands groupes : les "favoris" et les "autres candidats". 
La pn:!sente section presente un explicatif des partis et des affiliations des candidats. 

a) Les favoris 

• 

• 

• 

• 

b) 

• 

• 

• 

Didier Ratsiraka : ancien president de la I Ie Republique, accueilli par les foules a son 
retour de France, fin septembre 1996, OU il a ete suivre un traitement pour Ie diabete. 
Soutenu par son parti, I' AREMA. 

Albert Zafy : Ie president demis, beneficiant d'un solide soutien dans les zones rurales, 
visitees par ses soins de fayon exhaustive, au lieu de s'attacher a I'adoption de textes de 
lois et a la creation d'un senat, aux dires de ses adversaires. Appuye par Ie ZMF. 

Norbert Ratsirahonana : premier ministre en poste, ancien president de la HCC, 
considere comme etant un dirigeant tonique, competent, denue toutefois d'une base de 
parti et done tributaire du ralliement des forces anti-Zafy. 

Herizo Razafimahaleo : jeune chef d'entreprise, dote d'une organisation de parti bien 
structuree (LEADER FAHlLO) et d'un programme de campagne "a I'americaine" 
(arrivee en helicoptere dans les stades, emissions de "rap", etc). 

Les autres candidats 

Ie reverend Richard Andriamanjato : president de I' Assemblee nationale, dirigeant de 
I' AKFMIF ANV AOZANA et de la coalition de forces de recusation du president Zafy, 
homme politique experimente, considere par certains comme elant Ie plus puissant 
particulier de Madagascar. 

Guy Willy Razamanasy : ancien premier ministre et membre de I' Assemblee nationale, 
it I' heure actuelle maire d' Antananarivo, federaliste dont I' appui se restreint a I' ethnie 
Merina des hauts plateaux, oeuvrant par Ie biais d'une ONG, la FIHAONANA. 

Tovonanahary Rabetsitonta : ancien ministre de I 'Economie et du Plan, et dirigeant de 
GRADIILOAFO. 
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• Jean-Eugene Voninahitsy : vice-president de I' Assemblee nationale et secretaire general 
du RPSD, Ie parti de I'actuel ministre des Affaires Etrangeres. 

• Marojama Razanabahiny : I'un des trois vice-premiers ministres en poste, et dirigeant 
d'un petit groupe, de base retreinte, VITM. 

• Evariste Vazaha : ministre actuel de I'Industrie, de I' Artisanat et du Commerce 
Exterieur. Apres avoir appuye I'arrivee au pouvoir du president Zafy en 1993, s'estjoint 
a la coalition reclamant sa destitution. 

• 

• 

• 
• 

2. 

Desire Rakotoarijaona : general de gendarmerie a la retraite et ancien premier ministre, 
et ancien membre du Conseil supreme de la revolution sous la I Ie Republique. A cree 
son propre parti, SAFIHIKY MADAGASIKARA, en aout 1996. 

Charles Ramanantsoa : homme d'affaire ayantjoue un role de premier plan au cours 
des negociations menant a la IIIe Republique. 

Albert Andriamanana : chanteur populaire, sans aucune reelle experience politique. 

Philippe Rakotovao : homme d'affaires, proche dans Ie passe des membres de la Haute 
Autorite d'Etat (HAE) qui a gouveme Ie pays en 1992-1993. 

Les parris 

• AREMA : I' Avant-garde de la revolution malgache 
Piece maltresse du Front national pour la defense de la revolution socialiste malgache (FNDR), 
cree par Didier Ratsiraka en 1976, a la suite d'un vote avalisant la charte revolutionnaire 
socialiste et une nouvelle Constitution en vertu du directorat militaire. Ce demier a ete mis en 
place a la suite de la tentative de coup d'etat du 5 fevrier 1975, qui a mene a la demission du 
general Gabriel Ramanantsoa, a I' epoque chef d'Etat et chef de gouvemement. L' ARES a 
succ6de en 1993 ai' AREMA. 

• ARES: Avant-garde pour Ie redressement economique et social 
Parti lance par I' ancien president, M. Ratsiraka, a la suite de son echec de sa seconde candidature 
en 1993. A ce titre, ce parti succ6dait a I' Avant-garde de la revolution malgache (Antoky'ny 
Revolosiona Malagasy- AREMA), organise par M. Ratsiraka en 1976, bien que Ie sigle 
"AREMA" soit encore employe par les partisans de ce demier. 

• FFKM: Fikambanan'ny Fisngonana Kristiana Malagasy (Conseil chretien des 
eglises malgaches): Mouvement federaliste. 
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• Haute Autorite d'Etat (HAR) 
Autorite de la transition, nee Ii la suite des troubles persistants, de juillet 1989 au 29 octobre 
1991, date Ii laquelle Ie president Ratsiraka et son premier ministre, M. Razanamasy, convinrent 
de la formation d'un nouveau gouvernement de I'unite, comprenant des representants des partis 
de I' opposition, de groupes religieux et des forces armees. En outre, Ie Conseil supreme de la 
revolution et l' Assemblee nationale furent dissous. 

• CRES : Comite pour Ie redressement economique et social 
Cree Ii la meme epoque, dans les memes conditions que la HAR, avec les memes fonctions de 
transition. 

• GRADIILOAFO : Groupe d' action et de reflexion pour Ie developpement de 
Madagascar 

Cree vers la mi-1991, par un ancien membre de MONlMA (cf. ci-dessous), I'ayant quitte en 
1983 en raison de "I'absence de democratie" dans ses rangs. 

• MONIMA : Mouvement national pour I' I"dependance de Madagascar! 
Madagasikara Otronin'ny Malagasy 

Parti nationaliste de gauche, base au sud, MONIMA (aussi nomme Monima Ka Miviombio
Monima K) s'est retire du Front national Ii la suite des elections locales de mars 1977. 

• AKAFMlFANAVAOZANA: Congres de I'independance de Madagascar--
Renouveau 

Lance en 1989 par I 'un des anciens dirigeants de I' AFFM-KDRSM (cf. Ci-dessous), en 
opposition de l'acception par Ie gouvernement malgache des ref ormes economiques prescrites 
par Ie FMI. 

• AKFMlKDRSM: Parti du Congres de I'Independance de Madagascar! Antokon'ny 
Kongresy Ho An'ny Fahaleovantenan'i Madagasikara-Komity Demokratika 
Manohana ny Republika Socialista Malagasy 

Alliance de gauche des mouvements nationalistes radicaux, des classes moyennes et aisees, 
d'influence largement communiste, principalement pro-sovietique. 

• VITM ou Vonjy: Elan populaire pour I' unite nationale! Vonjy Iray Tsy Mivaky 
Groupement centriste, d'orientation catholique, forme en 1973 par les partisans de J'ancien 
president Tsiranana. Apres avoir perdu I'un de ses sept sieges lors de l'eJection de J983, ce parti 
s'est divise en factions pro et anti-AREMA. Ce schisme semble avoir ete resolu lors d'un 
Congres extraordinaire, tenu en fevrier 1987, qui a adopte une position resolument opposee au 
groupement principal du Front. 
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• RPSD: Rassemblement pour Ie socialismc ct la democratic 
Forme actuelle du parti social democrate (PSD), officialise en mars 1990, faisant renaitre Ie parti 
d'origine fonde en 1957 par Philibert Tsiranana. 

• HERY VELONA RASALAMA : Cartel Rasalama 
Lance en 1990 sous l'appellation "Comite des forces vives", il s'agit d'une coalition anti
Ratsiraka de quelque 16 partis d' opposition, syndicats et groupements religieux. II a ete 
reorganise sous son appellation actuelle en 1993, bien qu'on s'y refere souvent SOlls celle de 
Forces vives Rasalama (Rasalama etant Ie nom d'un martyre chretien du 1ge siecle). Des Ie debut 
de 1995, les elements des Forces vives constituaient une coalition, de nom uniquement, 
d'intenses differends ayant surgi entre les dirigeants. 

• Les autres partis comprennent : LEADER-FANILO; ZMF; ILOAFO; SAFIHIKY 
MADAGASlKARA. 

3. Le ministere de l'Interieur (MINT) 

Le ministere de l'Interieur est la pierre angulaire operationnelle de I' appareil electoral malgache. 
Sous reserve d'installation des collectivites territoriales decentralisees; et tres probablement par 
la suite, il s'agit de l'instance centrale et coordinatrice des toutes les activites ayant trait a 
I' organisation materielle des elections. A ce titre, Ie ministere est charge, directement ou par Ie 
biais d'autres services publics, des activites suivantes, notamment : inscription des electeurs 
admissibles, production des cartes d'electeur, impression et distribution des bulletins de vote, des 
documents electoraux et du materiel electoral, rassemblement des resuitats et diffusion aux 
autorites pertinentes, apurement et publication permanente des resultats provisoires. 

Les experts-conseil de I'IFES ont rencontre par trois fois Ie ministre de l'Interieur, dispose a 
garantir la transparence, I' efficacite et I' opportunite des mesures relatives aux operations 
electorales. Le ministre a releve les difficultes de preparation des listes electorales et a exprime 
ses preoccupations quant a l'incidence eventuelle des intemperies sur I' enlevement du materiel 
electoral. II a fait preuve d'un interet certain pour les travaux de l'IFES et a vivement souligne 
l'interet de programmes de formation a organiser au benefice de ses collaborateurs, a la suite du 
premier tour. 

4. Le Conseil National Electoral 

Le code electoral designe Ie CNE a titre d'autorite chargee de garantir la conduite du scrutin 
conformement aux conditions garantissant I'authenticite et la veracite du processus. Le CNE 
encadre toutes les operations visant a faciliter la conduite idoine des elections malgaches. 
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Le CNE fournit conseil et assistance aux autorites chargees d'organiser les elections et il assure 
Ie suivi de l'execution des mesures connexes. A cette fin, il s'appuie sur les services 
administratifs et peut porter ilIa connaissance des autorites administratives pertinentes tout 
element exigent I'intervention des forces d'application des lois. Le CNE rei eve du premier 
ministre. 

Bien qu'il s'agisse d'un organisme permanent, Ie CNE siege Iorsque convoque par decret du 
cabinet. Pour chaque session, ses operations sont financees par un fonds special, affecte sur Ie 
budget d'ensemble de l'Etat. 

Un decret du cabinet definit Ies procedures de designation des membres du CNE, leurs fonctions 
et attributions. Selon Ie decret n° 92-895, Ie CNE se compose de huit membres : Ie mediateur, un 
membre designe par Ie president de Ia Republique, deux membres designes par Ie premier 
ministre, deux autres designes respectivement par Ie president de I' Assemblee nationale et celui 
du Senat, un membre designe par I' Association nationale du Barreau et un dernier par 
I' Association nationale des joumalistes. 

Selon des informations communiquees par Ies membres du CNE aux experts-conseiI de l'IFES, 
la composition du CNE a ete mise en question par les groupements et les particuliers prenant part 
aux elections prevues, car les membres ont ete nommes en 1992 et seraient juges ne plus 
repn:senter Ia realite socio-politique malgache. Deux des membres nommes a l'origine sont 
decedes et n'ont pas ete reml'laces. Le president actuel a ete nomme par I' Association du 
Barreau, Ie vice-president l'a ete par Albert Zafy, Ie secretaire-general par Ie president Ratsiraka, 
Ie tresorier par I' Association des journalistes, et les deux membres restant par la Federation des 
eglises chretiennes (FFKM) et par Ie reverend Andriamanjato, a l'epoque vice-president de la 
Commission pour Ie redressement economique et social (CRES). 

Le mandat des membres actuels du CNE courrajusqu'a ce que la Haute Cour constitutionnelle 
(HCC) rendra officiels les resultats definitifs des elections, en vue de creer les institutions de la 
IIIe RepubJique (en l'occurrence, Ie Senat et les collectivites territoriales decentralisees, entre 
autres). Selon Ies membres du CNE, leurs decisions et leurs actions sont denuees de tout prejuge 
politique en raison de la grande gamme d' opinions representees. D'un autre cote, nonobstant Ie 
fait que Ie CNE est une instance permanente, ses membres expriment leur preoccupation quant a 
leur avenir et ont demande un statut plus affirme. 

Lors des diverses reunions des experts-conseil de I'lFES avec Ie CNE, ses membres ont 
demontre leur bonne volonte, tout en etant quelque peu decourages par I'absence de ressources 
financieres et materielles, et par leur qualite purement consultative. La plus grande partie de leurs 
realisations, avouent-ils, viennent de filieres informelles et de rapports personnels avec des 
responsables officiels de haut rang. lis ne disposent pas, par exemple, de leur propre reseau 
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d'information et ils sont tributaires du MINT pour les informations electorales les plus 
fondamentales. 

5. Les ONG malgaches prenant part aux aclivites d'observalion 

En vertu du code electoral, un ONG doit prouver sa neutralite et son independance de tout parti 
ou organisation politique, son experience et ses capacites d'action dans Ie domaine de 
I' observation electorale, ainsi que sa presence geographique reelle. Elle doit egalement soumettre 
une liste de ses membres, assortie de leurs qualifications et de leur occupation professionnelle 
actuelle, celie de ses contacts locaux dans les zones couvertes, et preciser sa methodologie, son 
programme de travail et la teneur de ses moyens de formation, pour que Ie CNE determine s'ils 
sont dans Ie droit fil des dispositions legales pertinentes et des elements des autres ONG tout 
autant investies dans I' observation electorale. 

Tous les elements du processus electoral relevent de l'observation des ONG : inscriptions 
electorales, delivrance des cartes d'electeur, preparation des listes electorales, depouillement et 
decompte des bulletins de vote, y compris les regroupements intermediaires et les resultats 
definitifs. 

Ce qui ne signifie toutefois pas que les autorites nationales refusent d'endosser la responsabilite 
de l'exercice d'observation. En revanche, e1les reconnaissent que l'observation electorale 
constitue un droit fondamentJlI des organisations civiques, it condition que ces activites soient 
executees dans les limites prescrites par la loi et n'entravent pas Ie processus electoral. 

Selon les experts-conseil de I'IFES, dans l'absolu, il serait avantageux pour toutes les ONG, 
nationales et internationales, de convenir d'une coordination de leurs efforts, afin d'eviter tout 
double emploi et de decupler I'utilisation de leurs ressources, notamment par les echanges de 
connaissances specialisees, sous la tutelle du CNE. 

Dans la pratique, it I' exception de I' accreditation, Ie CNE ne prend pas part aux activites ayant 
trait it I' observation electorale, et ce, selon les informations communiquees aux experts-conseil 
de I'IFES, pour ne pas imposer une methodologie donnee et pour laisser toute liberte d'agir aux 
ONG. La coordination incombe au CCO (ComiM de coordination des observateurs), une instance 
aux pouvoirs et aux ressources semble-t-illimites, qui s'est de fait retiree de l'exercice 
d'observation it la veille du scrutin. 
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Par manque de temps, les experts-conseils de I'IFES se sont entretenus uniquement avec deux 
des treize ONG accreditees : Ie Groupement d'observateurs pour Ie soutien de la democratie 
(GOS), brievement, et Ie Comite national pour I'observation electorale (CNOE), de fayon plus 
exhaustive. L' equipe de I'IFES a egalement rencontre les observateurs de Justice et Paix, Ie jour 
du scrutin (cf. ci-dessous). 

Groupement d' observateurs pour Ie soutien de la dCmocratie (GOS) prend part a 
I'observation electorale et aux activites d'education civique. Ses 1.525 membres se repartissent 
dans tout Ie pays. Ses principaux objectifs quant aux questions electorales consistent a observer 
la transparence et la legalite - ou leur absence - des operations electorales, a garantir I'utilisation 
a bon escient des moyens et des ressources de l'Etat, a suivre la delivrance du materiel et des 
resultats electoraux, a determiner la Iiberte de vote - ou son absence - dans un environnement 
sans fraude. Accreditee en 1992, Ie GOS a pris part aux activites d' observation du referendum du 
19 aout. Toutefois, a I'instar d'autres ONG relevant du CCO, Ie GOS n'a pas participe a 
I'observation des elections presidentielles faisant I'objet du present rapport, et ce par manque de 
moyens. 

CNOE : les experts-conseil de I'IFES se sont reunis par deux fois avec Ie CNOE et ont 
effectue un deplacement sur Ie terrain, accompagnes par son coordinateur national. Les 
collaborateurs de I'IFES ont releve son haut degre de professionnalisme et ont ete tres sensibles a 
la methodologie d' observation du CNOE, notarnment Ie questionnaire servant a rassembler les 
informations devant par la sl!ite etre quantifiees et calculees (cf. Annexe). Cette methode est 
consideree etre la plus fiable, si ce n'est meme la seule a I'etre, pour dresser Ie tableau exact de la 
situation telle qu'observee. Les impressions sont necessairement subjectives et portent a 
confusion. Les faits ne peuvent etre remis en question. 

En dehors de I' observation electorale, entre autres acti vites, comme I' a precise son coordinateur 
national, Ie CNOE a lance une campagne nationale de lutte contre la corruption et preparait un 
dossier de formation sur la decentralisation, comprenant un manuel destine aux Miles locaux, un 
manuel pour les enseignants, un depliant sur les droits de I'homme et civiques fondamentaux, 
des bandes dessinees pour expliquer la decentralisation, et une brochure sur la definition des 
associations d'une societe civile et leur role. En ce qui conceme les elections faisant I'objet de ce 
rapport, Ie coordinateur national s'est interroge sur la neutralite des pouvoirs publics et a exprime 
sa preoccupation quant a une eventuelle gabegie des moyens de I'Etat, aux risques potentiels de 
fraude lors de I' etablissement des listes electorales et lors du transport du materiel electoral des 
bureaux de vote aux centres de depouillement. II a souligne qu'il ne revenait pas au CNOE, dans 
Ie cadre des activites d' observation, de lancer des accusations mais de pn!venir la fraude. Et 
entin, il a suggere que Ie CNE delivre au prealable des cartes d'accreditation atin de permettre 
aux observateurs de suivre les activites pre-electorales. 
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6. Les observateurs internationaux 

En invitant les organismes intemationaux a envoyer des representants afin d'observer les 
elections presidentielles du 3 novembre 1996, il convient de preciser les objectifs precis de I 'Etat 
malgache: 

• garantir l' equite et la transparence des operations electorales, de I'inscription des 
electeurs, en passant par la ferrneture des bureaux de vote etjusqu'au decompte des votes 

• 

• 

verifier la liberte, egale pour tous les electeurs, de vote, sans fraude et la veracite assuree 
du scrutin a toutes les etapes du vote 

temoigner du deroulement des elections dans un esprit democratique. 

Toutes les organisations intemationales, multi1aterales et bilateraies, ainsi que les institutions et 
les fondations oeuvrant pour les droits de I 'homme et la democratie ont ete accueillies a bras 
ouverts. II etait entendu que les observateurs intemationaux, de concert avec les ONG nationales, 
viendraient etoffer et appuyer l' appareil electoral et leurs rapports feraient office de reference en 
cas de doleance deposee par les partisans, ou les delegues, des candidats de I' election. 

En outre de I'IFES, les Nations Unies, I'Organisation de l'Unite africaine, la Commission 
intemationale des juristes et r ACCT ont envoye environ SO observateurs. Les diplomates 
residents, notamment Americains et Japonais, ont egalement participe aces activites. 

Les observateurs intemationaux ont ete deployes dans tout Ie pays. Toutefois, leurs ressources 
auraient mieux ete mises a contribution s'ils avaient beneficie d'une coordination en temps et 
heure. Quoi qu'il en soit, Ie CIJ a lui seul a couvert quelque 1.000 bureaux de vote, selon son 
communique de pre sse. 

L'IFES a ete en mesure d'assurer une coordination inforrnelle avec les autres observateurs 
intemationaux et plusieurs ONG malgaches, pour couvrir 23 bureaux de vote. Le releve de ces 
activites d'observation et les commentaires afferents sont recapitules ci-dessous. 

c. Bref descriptif du systeme electoral par rapport aux elections presidentielles 

Selon la Constitution, Ie president de la Republique est elu par suffrage universel, national, Ie cas 
echeant en deux tours de scrutin, a la majorite. Au cas ou les candidats n'obtiendraient pas une 
majorite absolue lors du premier tour, les deux candidats ayant revu Ie plus grand nombre de voix 
entrent en lice au second tour. Le candidat ayant obtenu une majorite simple aux voix rem porte 
les elections. 
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Les ressortissants malgaches, ages de 18 ans ou plus, sont inscrits sur la foi du recensement 
realise a I'echelon des communes (fokontany). Les donnees sont transmises a la prefecture 
(fivondronampokontany), responsable de la delivrance des cartes d'electeur. Une revision 
speciale des listes electorales s' est tenue du 13 septembre au 29 octobre 1996. A Antananarivo, 
toutefois, une refonne integrale des listes a ete mise en oeuvre. Les listes electorales, plus 
particulierement dans les centres demographiques, ont du etre realisees de bout en bout, ce qui a 
entraine un certain nombre d'omission. Selon une decision de la HCC, pour ceUe election, I'on 
leverait I'obligation de presenter une carte d'identite nationale. 

Les electeurs dont Ie nom n'apparaitrait pas sur les listes pourraient faire la demande d'une 
ordonnance du president du tribunal competent pour leur circonscription. II leur suffisait de 
produire un extrait de naissance ou tout autre justificatif de leur age et de leur nationalite afin de 
pouvoir voter. 

Le jour du scrutin,les electeurs se rendent au bureau de vote, munis de leur carte d'electeur. Les 
employes electoraux verifient que les doigts de I'electeur ne portent aucune trace d'encre 
indelebile, et s'assurent qu'ils ont Ie droit de voter (carte d'electeur ou ordonnance du tribunal). 
L'electeur prend alors un ensemble de bulletins de vote (au nombre de 15 pour ces elections) et 
une enveloppe. II entre dans I'isoloir, place Ie bulletin de vote de son choix dans I'enveloppe, 
qu'il placera elle dans I'ume, signe la liste electorale ou y appose son empreinte digitale, et quiUe 
Ie bureau de vote apres que I' on lui marque Ie pouce a I' encre indelebile. Les candidats et leurs 
representants ont Ie droit d'el)cadrer Ie processus et de faire enregistrer leurs doleances au proces
verbal du bureau de vote. Les Qbservateurs sont egalement admis au bureau de vote. 

A I'issue du scrutin, les bulletins de vote sont decomptes sur place, puis transmis, accompagnes 
du proces-verbal et d'autres documents electoraux, a la commission de recensement materiel des 
votes (CRMV), composee d'un magistrat nomme par Ie ministre de la Justice, de trois membres 
de I'instance administrative de la fivondronampokontany et de trois representants officiels de 
cette demiere, tous trois nommes par decret du MINT. 

La CRMV se trouve au siege administratif de la fivondronampokontany. Sa procedure est 
publique et les representants des candidats etlou les observateurs peuvent la suivre. Sa tache 
consiste a verifier Ie contenu des enveloppes scellees provenant des bureaux de vote, les calculs 
des collaborateurs des bureaux de vote, des bulletins mils ou blancs, des bulletins ou des 
enveloppes sujets a controverse. La CRMV n'est pas habilitee a apporter des corrections ou 
rectifications, et peut uniquement dresser un proces-verbal de ses conclusions. Dans les 24 heures 
de la reception de la derniere enveloppe scellee des bureaux de vote, la CRMV est censee 
produire Ie nombre definitifet total a) d'electeurs inscrits, b) d'electeurs ayant vote, c) de votes 
val ides d) Ie nombre de voix par candidat e) Ie nombre de bulletins nuls ou blancs. 
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Tous les documents electoraux, y compris Ie proces-verbal, sont transmis par la CRMV a la 
HCC, dans les 24 heures de la reception du dernier lot de documents. Parallelement, la CRMV 
communique par radio ou par ciible les resultats definitifs au MINT, en precisant l'heure, la date 
et les moyens de remise des documents electoraux a la HCC. 

II convient de noter, qu'entre-temps, les resultats provisoires sont envoyes directement par les 
autorites locales, au centre d'information du MINT. Ces resultats ont principalement pour but 
l'information publique, par Ie biais des medias, et n' ont aucune valeur legale. 

Lorsque la HCC reyoit l'envoi de la CRMV, elle les prend en charge afin de decider si les 
bulletins de vote contestes sont viables ou pas, et pour statuer sur les doleances ayant trait au 
decompte. Elle pointe les resultats et annonce officiellement au public les resultats definitifs, 
ainsi que Ie nom du candidat elu, ou des deux candidats etant fondes a prendre part au second 
tour. Les doleances concernant les elections presidentielles doivent etre deposees conformement 
aux dispositions pertinentes du code electoral. 

D. Principaux elements du calendrier electoral 

A la suite de la decMance du president Zafy de ses fonctions, de nouvelles elections 
presidentielles ont dii se tenir, conformement a l'article 47 de la Constitution, en I'occurrence 
entre trente et soixante jours du terme du mandat du president en poste. La HCC a valide la 
motion de decMance, par une decision en date du 4 septembre 1996 et publiee Ie 5 septembre. 
Ainsi, il fallait que les elections se tiennent avant la mi-novembre. 

Cette date precoce entralnait d'importants problemes logistiques, toutefois la HCC a suivi la 
regIe a la lettre et a rejete toute tentative de differe des elections. Un calendrier electoral a ete 
etabli dans les jours qui suivaient. 

DATE ACTIVITE 

11 septembre Publication du decret de convocation 

13 septembre Ouverture d'une nouvelle periode de revision 
des listes electorales 

290ctobre Fin de la nouvelle peri ode de revision 
des lisles electorales 

12 septembre - 29 octobre Nomination des responsables electoraux 
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4 - 10 octobre 

18 octobre - I novembre 

13 octobre - 2 novembre 

II octobre 

30 octobre - 3 novembre 

3 novembre 

10 jours apres la reception du demier lot de 
documents de la CRMV 

30 jours apres l'annonce des resultats 
officiels du premier tour 

Inscription des candidats 

Identification des bureaux de vote 
et publication de leur liste 

Campagne 

Date limite de designation des membres de la 
CMRV 

Delivrance des ordonnances des tribunaux 

Jour du scrutin 

Decompte et annonce officielle des resultats 

Second tour 

La principale doJeance relative au calendrier ci-dessus a ete soulevee en ce qui concerne la 
revision des listes electorales, principalement a Antananarivo, ou les listes ont du etre totalement 
remaniees (en raison, semble-t-il, de migration internes, censement par qu' elles auraient ete 
adulterees par les partisans du president Zafy) et dans quelques autres zones urbaines, comme Ie 
relate ci-dessous Ie rapport d'observation du scrutin a Antsirabe. 

E. La campagne electorale 

Les experts-conseil de l'IFES n' ont pu avoir qu 'un aper<yu de la campagne electorale. L' equipe a 
suivi une manifestation de soutien a M. Ratsiraka, a Antananarivo. Le stade national etait bonde, 
et la foule y a passe lajournee, sans trouble, pour ecouter des chanteurs populaires et (presqu' en 
entr'acte) Ie dirigeant d' AREMA. II convient absolument de relever l'absence de violence et la 

•
. ,- bonne humeur ambiantes. Selon les informations re<yues par I'equipe de I'IFES et les articles de 

presse relatant des manifestations analogues, les rassemblements ou la musique et non pas Ie 
message politi que se sont derouies ailleurs egalement, sans aucun probleme notable. Un seul cas 

I de violences politiques a ete signale. Pour autant qu'on puisse enjuger en un laps de temps aussi 
court et dans un environnement assez restreint, la situation d' ensemble des droits de l'homme a 

I 
I 
I 
I 

Madagascar semble satisfaisante, et Ie sujet n'ajamais ete aborde comme element preoccupant, 
avec les experts-conseil. 

Antananarivo a ete encollee d'affiches politiques, rares a l'exterieur de la capitale et dans 
d'autres centres urbains. Les candidats ont achete de I'espace publicitaire dans les quotidiens de 
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langue malgache et franyaise, avec une incidence restreinte dans un pays ou 40% des habitants 
sont analphabetes. La television a sans doute ete plus efficace, mais elle favorisait les candidats 
dotes de moyens importants. 

F. Les medias 

Les experts-conseil de I'IFES ont ete en mesure de proceder it une breve analyse des medias. 
Manifestement, et tous les Malgaches avec lesquels l'equipe de I'IFES s'est entretenue ont 
confirme cette impression, la presse est totalement libre, comme Ie prouve la multiplicite de 
quotidiens et de magazines. Les articles semblent plus approfondis et les sources verifiees de 
plus pres que dans d'autres pays de niveau economique et de developpement democratique 
analogues. 

Le CNE a realise un excellent travail, quoique presque meconnu, d'af'fectation du temps 
d'antenne, it la radio et it la television, pour les candidats. L'Etat ne semble pas avoir monopolise 
les medias par Ie biais du candidat presidentieVpremier ministre. Toutefois, M. Ratsiraka s 'est 
plaint de ce que M. Ratsirahonana ait beneficie de 10 minutes supplementaires d' antenne 
televisee, it l'issue de la periode de campagne electorale, lors d'un reportage ou il apparaissait 
dans ses fonctions de chef de gouvemement. 

IV. JOUR DU SCRUTIN: OBSERVATION ELECTORALE 

De maniere it couvrir un plus· grand nombre de bureaux de vote et it se faire une idee du 
deroulement des elections dans des regions geographiquement et politiquement differentes, les 
consultants de l'IFES se sont separes, Adamou Kombo se rendant dans la Prefecture d' Antsirabe 
et Jacques Carrio, dans celle de Toamasina (Tamatave). 

A. ANTSlRABE lET II ET COMMUNES A VOISIN ANTES 

Journee du 3 novembre 1996 

- 06.00 h. 

- 06.30 h. 

- 07.00 h. 

Rencontre avec Yves Ratrimoarivony, President du CNE, it son domicile 
d'Antsirabe pour arreter Ie programme de la matinee. 

Rencontre avec Ie Sous-Prefet d'Antsirabe II it la sous-prefecture. 

Rencontre avec Ie premier adjoint au Prefet de Region d'Antsirabe it la prefecture 
de region. 
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-07.30 hi 
11.00 h. 

Visite de bureaux de vote en compagnie du President du CNE. 

Bureaux vi sites 

- Commune d'Andraromaletra (sous-prefecture d'Antsirabe II) et commune rurale 
d'Antsoatary: 

B.V. 126 - Ambalavao - 335 inscrits 
B.V. 127 - Ambohimera - 704 inscrits 
B.V. 128 - Antsarnpimahazo - 1420 inscrits 
B.V. 129 - Hifaraovantroa - 71 0 inscrits 
B.V. 130 - Mandritsarake1y - 409 inscrits 

- Commune d'Ambohibary (rattachee II 1a sous-prefecture d'Antsirabe II): 

B.V.43 
B.V.44 

- 914 inscrits 
- 488 inscrits 

- 11.00 h. Rencontre avec les observateurs nationaux du CNOE dans la commune de Betafo: 

Bureaux vi sites 

B.V. 10,2 et 3 

- 12.00 hi 
13.30 h 

Observation en compagnie d'observateurs du CNOE (section de Betafo). 

Bureaux visites 

- Ville d'Ankazomiriot: 

B.V. 130 et 131 

- Ville de Soavina 

B.V. 103 
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- 14.30 hi 
16.30 h. 

- 18.00 hi 
20.00 h. 

- 21.00 hi 
23.00 h. 

Rencontre avec l'adjoint au Prefet de region; l'adjoint au maire de la sous
prefecture de Betafo; Ie Vice-President de la Delegation Speciale de Betafo; Ie 
Prefet de region, President de la Delegation Speciale du Fivondronampokontany 
d'Antsirabe I; Ie President du CNE; les responsables du Palais de Justice 
d'Antsirabe. 

Visite de bureaux de vote It Antsirabe I et II en compagnie du President du CNE, 
en vue d'observer les operations de depouillement du scrutin. 

Rencontre avec Ie Prefet de region et la Presidente du Tribunal, presidente de la 
Commission de recensement du materiel de vote (C.R.M.V.) d'Antsirabe, 
en vue d'observer la centralisation et I'acheminement des resultats. 

Journee du 4 novembre 1996 

- 09.30 hi 
11.00 h. 

Rencontre avec la representation regionale du CNOE (section d'Antsirabe) afin 
d'echanger des vues sur Ie deroulement du scrutin It Antsirabe I et II et dans les 
communes avoisinantes. Echange de vues informel avec les observateurs du CIl 
et de I'OUA. 

Impressions generales a ['issue de I'observation du scrutin du 3 novembre 1996 a Antsirabe let 
II et dans les communes avoifiinantes 

L'election du 3 novembre 1996 a ete caracterisee par un c1imat de serenite, de civisme et de 
tolerance qui temoigne de la maturite politique des Malgaches et de I'enracinement du pluralisme 
dans Ie pays. 

Toutefois, bon nombre d'anomalies et d'irregularites susceptibles d'entacher la sincerite du 
scrutin dans certains bureaux de vote ont eM observees. Ces anomalies, dues sans doute au d61ai 
court dont ont dispose les organisateurs de ce scrutin, sont les suivantes: 

listes electorales mal conyues; 
cartes electorales distribuees de fayon peu satisfaisante; 
absence d'encre veritablement indelebile; 
utilisation abusive des ordonnances; 
bulletins de vote difficilement lisibles; 
isoloirs de fortune; 
absence de receptacle dans les isoloirs pour recevoir les bulletins non utilises; 
electeurs non inscrits, mais en possession de cartes electorales; 
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manque de formation de certains membres de bureaux de vote; 
assesseurs en meme temps que serutateurs; 
vote de mineurs. 

/1,. NORD DE LA PREFECTURE DE TOAMASINA 

;ournt!e du 2 novembre 1996 

- 15.00 hi 
20.30 h. 

Reneontre avee Ie Delegue general du Gouvernement, Prefet de region, qui 
indique que les listes eleetorales, dfunent arretees au 29 oetobre, ont ete 
distribuees aux 467 bureaux de vote totalisant 224 264 inscrits pour quatre sous
prefectures (Toamasina I et II, Brickaville et Sainte-Marie). Les membres de ces 
bureaux de vote ont reyu une formation de plusieurs jours qui s'est echelonnee, 
selon les prefectures, entre Ie 13 et Ie 26 octobre. 

Rencontre avec I' Administrateur civil, responsable des operations electorales, qui 
confirme que les problemes d'acheminement des bulletins ont ete resolus et que, 
bien que reyue avec retard, I'encre indelebile a ete distribuee, excepte dans les 
zones les plus reculees. 

Coordination avec les responsables regionaux du CNOE et les observateurs 
internationaux de I'ONU, de I'OUA et du CIJ pour la repartition des zones a 
couvrir. 

;ournee du 3 novembre 1996 

- 06.30 hi 
07.30 h. 

Observation des operations d'ouverture du scrutin dans la commune rurale 
d'Antetezambaho. 

Bureau visite 

B.V.75 - Analamalotra - 70 I inscrits 

- 09.40 hi 
10.15 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale de 
Mahambo. 
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Bureaux visites 

B.V. 88 
B.V.92 
B.V.93 

- 689 inscrits 
- 570 inscrits 
- 667 inscrits 

- 10.35 hi 
11.00 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale 
d'Ampasimbe-Onibe. 

Bureau vi site 

B.V. 38 - Mahatsara I - 303 inscrits 

- 11.50 hi 
12.15h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale de 
Foulpointe. 

Bureau visite 

B.V. 110 - Vohitarnboro - 470 inscrits 

- 14.30 hi 
14.50 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale 
d'Antetezambaho. 

Bureau vi site 

B.V. 81 - Vohitsara - 418 inscrits 

- 15.00 hi 
15.20 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale de 
Foulpointe. 

Bureau visite 

B.V. 106 - Antenina - 454 inscrits 

- 15.50 hi 
16.10 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la commune rurale 
d'Antetezambaho. 

Bureau visite 

B.V. 71 - Ambodiatafana - 438 inscrits 
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- 16.20 hi 
16.55 h. 

Observation du deroulement des operations de vote dans la ville de Toamasina. 
Rencontre avec Ie President du Conseil municipal de Toamasina. 

Bureau visite 

B.V.74 - Analamboanio - 326 inscrits 

- 17.50 hi 
21.30 h. 

Observation des operations de depouillement du scrutin dans la commune rurale 
d'Antetezarnbaho. 

Bureau vi site 

B.V.75 - Analamalotra 

Resultats 

1. Zafy 70 

2. Rabetsitonta 2 

3. Razafimahaleo 28 

4. Ratsiraka 227 

5. Vazaha 0 

6. Ramanantsoa 0 

7. Razanamasy 2 

- 70 I inscrits / 400 votants / 7 votes nuls / 
16 votes blancs / 377 votes val ides 

8. Andriamanana 0 

9. Rakotorijaona 0 

10. Rakotovao 5 

II. Voninahitsy 7 

12.Andriamanjato 9 

13. Razanabahiny 0 

14. Ratsirahonana 17 

IS. Ramaroson 10 

I Journee du 4 novembre J 996 

I 
I 
I 
I 

- 07.00 hi 
07.30 h. 

Visite du Centre de recensement du materiel des votes (CRMV) de Toamasina. 
Resultats reyus de 124 des 140 B.V. de Toamasina I, mais operations de contra Ie 
pas encore commencees. 
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- 09.00 hi 
09.20 h. 

Rencontre avec Ie President du Conseil municipal de Brickaville. Visite du 
CRMV. Acces aux rares resultats deja reyus. Certains membres de B.V. devront 
faire jusqu'a 70 km a pied pour remettre les dossiers. Presence de deux 
observateurs du CNOE, qui n'ont rien de special a signaler. 

Methodologie 

Chaque visite a dure 20 minutes au minimum. Les operations d'ouverture et de fermeture ont ete 
observees dans leur integralite. Dans tous les bureaux de vote, les memes parametres ont ete pris 
en compte (voir paragraphe ci-apres). A noter que I'ecart entre les heures de visite correspond a 
la duree des deplacements, allongee par la difficulte d'acces de certains locaux (bac, marche en 
brousse, pirogue, etc.). 

Parametres et resultats de I'observation de 10 bureaux de vote dans la region nord de 
Toamasina 

1. SCRUTIN 

- Membres du B.V. tous presents: 10/10 
- Presence de delegues des candidats: 10 110 
- Candidats representes: 

- Zafy 
- Rabetsitonta 
- Razatimahaleo 
- Ratsiraka 
- Razanamasy 

*Commentaire: 

: 10/10 
: 1/10 
: 7/10 
: 10/10 
: 2/10 

- Voninahitsy 
- Andriamanjato 
- Ratsirahonana 
- Ramaroson 

1110 
4110 
5110 
1110 

Les deux candidats arrivant en tete des resultats provisoires sont representes dans tous 
les bureaux de vote. Les cinq premiers classes sont les mieux representes et Ie nombre de 
leurs delegues est exactement proportionnel a leur classement. Dans les villages plus 
recules, seuls les trois premiers ont des delegues. 

- Presence d'observateurs: 7 110 
- ONG representees: CNOE 
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·Commenlaire: 

Un B.Y. a ete visite par un observateur mobile du CNOE. L'absence d'observateurs 
intemationaux est la preuve que la coordination du deploiement a ete efficace. 

- Materiel electoral livre au complet et en temps utile: 
- Manque de materiel electoral au cours de la journee: 

·Commentaire 

101 10 
0/6 

L'encre indelebile a ete utilisee dans 7 des 10 B.Y. observes; Ie marker, dans les trois autres. 
Seul un B.Y. s'est plaint de ne pas avoir reyu la liste des candidats dans l'ordre officiel. 

- Ouverture du scrutin entre 07.00 h. et 07.1S h.: 
- Fermeture du scrutin entre 18.00 h. et 18.1S h.: 
- Urnes inspectees avant d'etre cadenassees: 
- Identite des electeurs verifiee: 
- Cartes d'electeurs verifiees: 

·Commenlaire 

10110 
III 

10/10 
101 10 
10 110 

Les problemes rencontres au sujet des cartes d'electeurs et des !istes electorales n'atteignent pas 
les memes proportions qU'en'zone urbaine. A cela, deux raisons essentielles: electeurs moins 
nombreux et meilleure preparation (Presque toutes les autorites interrogees ont indiquees que 
les listes avaient dument ete revisees et arretees a la date du 15 avril 1996, puis avaient ete 
completees pendant la peri ode d'inscription precedant les elections presidentielles). Dans un 
B.Y., trois personnes en possession d'une carte n'ont pas ete admises it voter parce que leur nom 
ne figurait pas sur la liste. Dans un autre, 24 electeurs inscrits ont ete admis it voter sans carte 
(detruite par Ie demier cyclone). Dans un autre, enfin, un electeur n'a pu voter par suite d'une 
erreur typographique sur sa carte d'electeur. 

- Yotants to us requis de faire marquer leur pouce a I'encre indelebile: 10 110 
- Scrutin interrompu pendant une longue periode: 0/6 
- Secret du vote respecte: 101 IO 
- Emplacement des isoloirs adequat: 10 110 
- Intimidation d'electeurs: 0 I 10 
- Presence de forces de I'ordre: 3/10 
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·Commentaire: 

L'article 73 du Code electoral dispose que "Nulle force armee ne peut, sans autorisation, etre 
placee dans les bureaux de vote ni aux abords immediats des lieux ou se tient l'assemblee", sans 
preciser Ie rayon du peri metre d'interdiction consid6re comme "abords immediats". 

- Incident majeur de nature a compromettre les rt!sultats: 
- Proces-verbal dresse a la cU,ture du scrutin: 

C. DEPOUILLEMENT 

·Commentaire: 

0110 
111 

Ainsi qu'il est indique plus haut, les operations de depouillement du scrutin ont ete observees 
dans un B.V. dans leur integralite. Le scrutin a ete clos entre 18.00 h. et 18.15 h. Tous les 
membres du bureau de vote etaient presents. Les scrutateurs ont ete designes parmi les 
electeurs presents. Des dispositions materielles ont ete prises pour permettre aux scrutateurs 
d'operer sans etre genes. Le nombre des votants a ete arrete sur la liste d'emargement et 
proclame. L'urne a ete ouverte et Ie depouillement des enveloppes s'est effectue conformement 
aux dispositions du Code ele~toral. Ayant constate une difference de trois unites entre Ie 
nombre d'enveloppes contenues dans I'urne et celui des emargements, Ie President a fait 
recompter l'un et I'autre jusqu'a ce que les deux soient reconcilies, alors qu'il aurait pu 
retrancher trois enveloppes au hasard, comme l'y auto rise I'article 99 du Code. A noter que les 
bulletins, une fois deplies, montres au public et comptabilises, ont ete remis dans leurs 
enveloppes respectives; Ie consultant de I'IFES n'a pu determiner si cette pratique etait 
conforme aux reglements. Les resultats ont ete inscrits sur un tableau noir. Nulle contestation 
n'a ete formulee. L'ordre n'a pas ete trouble. Le proces-verbal, qui a ete redige dans Ie B.V. 
aussitot apres la fin des operations, a ete signe par trois membres du bureau et les delegues des 
candidats encore presents. 

ImPressions generales ii /'issue de ['observation du scrutin du 3 novembre 1996 dans la region 
nord de Toamasina 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'observation ne donne qu'un instantane d'une 
situation donnee en un moment donne. En d'autres termes, les elements releves plus haut n'ont 
qu'une valeur ponctuelle et it se peut fort bien, par exemple, qu'apres Ie depart de l'observateur 
la situation dans tel ou tel B. V. se soit degradee au point d'infirmer totalement les constatations 
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faites auparavant. En outre, il serait vain de pretendre extrapoler it l'ensemble du pays Ie 
resultat d'observations portant sur un nombre tres reduit de B.V. 

Toutefois, les donnees recueillies autorisent it porter un jugement sur Ie cIimat general dans 
lequel se sont deroulees les operations electorales. Et il est un fait que, dans la region visitee, 
malgre certaines anomalies ou irregularites qui ne sont pas, en elles-memes, de nature it influer 
sur Ie resultat final, mais risquent d'etre utilisees par la HCC comme motifs d'annulation, 
malgre cela done, on ne saurait dire qu'il y a eu volonte deliberee de frauder. La plupart des 
electeurs qui Ie souhaitaient ont pu voter dans des conditions de securite, sans faire l'objet 
d'actes d'intimidation et avec la garantie que leur vote etait secret. 

Rares sont les pays se situant au meme niveau de developpement economique et democratique 
que Madagascar qui peuvent faire valoir une performance aussi satisfaisante dans l'ensemble. 

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A. La Constitution 

A titre de commentaire general et preliminaire, il convient de rappeler que Madagascar traverse 
une periode de transition, ce qui a une incidence manifeste sur la situation d'ensemble. A 1a 
lumiere de ce fait, il conviendrait que la tache prioritaire du nouveau president soit de mettre 
sur pied to utes les institutions prevues par la Constitution, en I'occurrence Ie Senat, les 
pouvoirs judicia ires dont la Cour constitution nelle, administrative et financiere (pour 
remplacer la HIC) et les collectivites territoriales decentralisees, ce qui contribuera au 
renforcement de l'assise democratique de la republique malgache. 

Selon d'aucuns, quatorze des quinze candidats souhaitaient, nne fois elus, solliciter la revision 
de la Constitution de la IIIe Republique, ce qui pourrait aboutir, selon I'ampleur des 
amendements pressentis, it la naissance de la I Ve Republique. Avant d'entamer une revision 
exhaustive de ce type, iI conviendrait sans doute que les legislateurs etudient tout d'abord 
Ie moyen d'ameliorer la mise en oeuvre du texte actuel, en s'assurant de la stricte 
application de ses dispositions. Pour ce Caire, I'on pourrait consulter des experts 
juridiques exterieurs. 

En outre, un seminaire pourrait etre organise pour les parlementaires, sous I'egide de la 
HIC, afin de debattre des incidences et des options pouvant se substituer I'adoption d'une 
nouvelle Constitution. 
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II ne s'agit absolument pas de diminuer les prerogatives du president de la republique, ni de 
I' Assemblee nationale relatives aux amendements, indiques et appropries, de la Constitution. 
Toutefois, ce seminaire de haut niveau seconderait les participants dans la mise en perspective 
teclmique et factuelle des changements proposes, pour pouvoir evaluer leurs consequences 
financieres. Par exemple : la decision de modifier Ie systeme proportionnel de I' election des 
parlementaires, ou celie de revenir a la notion de mandat imperatif, comportent des incidences 
politiques et materielles si lourdes pour Ie budget de l'Etat qu'elles seraient applicables 
partiellement ou de fa~on inoperante. 

B. Le code electoral 

Le code electoral est un instrument relativement detaille et soigneusement redige : il couvre la 
plupart des elements essentiels du processus electoral. II est complete par des decrets 
circonstanciels pour preciser des points de procedure ou amender des dispositions donnees. 

Ce nonobstant, en sachant qu'il n'existe pas de code electoral parfait, il conviendrait sans 
doute que les pouvoirs idoines Cludient la possibilite de reviser Ie code existant, afin 
d'eliminer les dichotomies internes eventuelle et combler les lacunes cernees. La version 
revisee pourrait regrouper to utes les dispositions pertinentes dispersees dans divers 
decrets, pour rendre Ie texte de base convivial et exhaustif. 

A cette fin, iI conviendrait d'organiser un atelier technique, organise notamment pour les 
collaborateurs des CNE et inc, afin de passer en revue Ie texte existant et de suggerer, Ie 
cas echeant, des amendements. 

II serait egalement utile d'offrir un cadre de debat pour que la HIC examine la liste des 
motifs d'annulation des resuItats electoraux, afin d'aligner cette Iiste sur la realitc du 
contexte et Ie degre national de developpement democratique Ii Madagascar. La HIC 
pourrait souhaiter faire expressement incIure ladite Iiste dans Ie code revise. 

Sans entrer dans Ie detail des elements du code sujets a revision, il existe une question qu'il 
conviendrait de souligner, puisque la plupart des problemes sensibles releves par les 
observateurs et les delegues des candidats Ie jour du scrutin y avaient trait: il s'agit de la 
preparation des listes electorales et de la delivrance des cartes d'electeur. 

Comme indique ci-dessus, les listes electorales sont etablies sur la foi du recensement realise 
par les auto rites locales. Dans une perspective Ii long terme, iI conviendrait sans doute que 
I'Etat etudie la possibilite de relier les registres nationaux et electoraux, et d'avoir recours 
a un seul et meme document Ii deux fins: carte d'identitc et carte d'electeur. II suffirait 
alors que les electeurs s'assurent que leur nom apparaisse sur les listes dans Ie laps de 
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temps prescrit, au prealable du scrutin. Dans un pays comme Madagascar, OU Ie sens du 
devoir civique est hautement developpe, il ne devrait pas etre problematique de responsabiliser 
les electeurs afin qu'ils se presentent aux autorites idoines pour retirer leur carte d'identite et 
d'electeur, a condition de les y preparer par une campagne d'information et d'education 
civiques en bonne et due forme. Cette demarche consistant a relier les registres civils et 
electoraux a ete frequemment adoptee, notarnment dans plusieurs pays d' Amerique Latine. 
Plusieurs societes ont con<;:u des programmes et des logiciels a cet effet. II pourrait etre utile 
de mettre les auto rites malgaches pertinentes en relation avec leurs homologues a 
I'etranger possedant une certaine experience dans ce domaine. 

Au prealable du parachevement de la nouvelle version du code, aux fins de transparence et pour 
obtenir des informations en retour d'eventuels contestataires, Ie CNE pourrait etudier la 
possibilite d'organiser un atelier destine aux ONG observatrices nation ales et aux 
delegues des partis politiques. Ce qui permettrait egalement de desamorcer les objections au 
prealable de leur expression, tout en s'inscrivant parfaitement dans Ie droit fil du concept 
malgache de consultation et de consensus. 

C. Le conseilllational electoral 

II apparait clairement aux experts-conseil de I'IFES que Ie CNE, a titre d'institution, doit etre 
renforce pour pouvoir remplir des fonctions importantes et sensibles dans Ie processus electoral. 
Une revision du code electoral pourrait aller dans ce sens, dans la mesure ou les pouvoirs et 
prerogatives du CNE pourraient etre precisees et eventuellement elargies. Un CNE sans pouvoir 
reel, en dehors de ses fonctions consultatives, ne peut qu'etre ignore des protagonistes 
electoraux de po ids, comme Ie prouvent les elections du 3 novembre. II conviendrait sans 
doute de faire du CNE une institution permanente dont les fondements seraient enonces 
dans la Constitution, a condition que sa sphere de competence puisse etre redefinie sans 
empieter, de fa<;:on conflictuelIe, sur celIe du MINT. Le rapport institutionnel entre Ie CNE et Ie 
MINT devrait alors etre revise et elucide. 

Quoi qu'il en soit, it conviendrait de fournir une assistance technique au CNE afin de Ie 
renforcer et de remanier sa structure et son fonctionnement. Plus precisement, iI 
conviendrait de rediger les dispositions legales Ie rendant reellement operationnel et 
I'assortissant de bureaux locaux et region aux. 

Afin de perfectionner les connaissances specialisees et d'elargir leur experience, iI 
conviendrait d'inviter les membres du CNE a des symposiums internationaux, ayant trait 
a des questions electorales et a prendre part a des missions d'observation a l'etranger. 
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La contribution du CNE serait egalement valorisee s'il possedait les moyens de remplir sa 
mission. Ainsi, en outre d'une assistance technique, il conviendrait que Ie CNE re~oive un 
appui materiel, sous forme de vehicules, de materiel de bureau, etc .. 

II conviendrait egalement que Ie CNE prenne plus activement part a la coordination de 
l'education civique, comme Ie prevoit l'annexe du code electoral, notamment dans les 
ecoles et autres institutions analogues. II conviendrait que l'assistance technique soit axee 
sur la definition d'un programme d'ensemble et, eventuellement, sur la formation de 
particuliers ou d'ONG choisis a cet effet, afin de mettre en oeuvre led it programme. 

Et enfin, il serait sans do ute utile de retenir les services d'un specialiste technique afin de 
conseiller Ie CNE sur I'amelioration de son image de marque et sur l'adoption d'une 
position plus affirmee. Dans un proche avenir, il serait utile de lancer une campagne 
d'information publique afin d'expliquer Ie role du CNE, ainsi que les principes directeurs 
de sa creation et les membres y siegeant. 

D. Les observateurs 

A ['exception eventuellement de Justice et Paix, Ie CNOE semble constituer ['unique ONG 
nationale, possedant des antecedents qualifies et une structure idoine quant a [' observation 
electorale. En raison de sa demarche extn!mement professionnelle, Ie CNOE jouit d'une 
credibilite certaine et est considere etre une instance impartiale. 

Toutefois, d'autres ONG nationales pourraient etre froissees de cet etat de choses et Ie CNE, 
tout en constatant la valeur et caractere crucial de la contribution du CNOE, pourrait sembler 
etre en faveur de l'elargissement des forces d'observation, ce qui reduirait au minimum les 
risques d'une derive vers des evaluations, politiquement teintees, du processus electoral. 

A cette fin, so us la ferule du CNE, l'on pourrait mettre sur pied un reseau d'observation 
des ONG nationales investies dans la tenue d'eIections libres, equitables et transparentes, 
ou Ie CNOE remplirait des fonctions essentielles de point focal de formation et d'echange 
d'experiences. Vne assistance technique pourrait etre fournie au CNOE, directement ou 
par Ie biais du CNE, afin d'organiser des ateliers et des seminaires techniques axes 
notamment sur la methodologie et la prehension des lois et des regiements electoraux 
existants. 

En outre de ces seminaires, il serait sans doute utile de tenir des seances d'information 
dans tout Ie pays afin de promouvoir l'observation nationale et d'amener des benevoles a 
se joindre aux ONG existantes (au lieu d'en creer de nouvelles). 
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A I' instar du CNE, un appui materiel serait necessaire pour ameliorer la performance 
d'ensemble des ONG observatrices nationales. La prestation de locaux pour des bureaux 
n\gionaux et locaux contribuerait vivement au renforcement de la base de ces dernieres. 

En ce qui concerne l'observation internationale, de recentes experiences indiquent qu'i1 
conviendrait d'approfondir les travaux de preparation et de coordination du deploiement 
(des observateurs). Von pourrait demander aux observateurs internationaux de 
sejourner plus longuement intra-frontieres au prealable du scrutin, pour observer Ie 
contexte pre-electoral et pour s'assurer que des consultations idoines aboutissent 11 une 
utilisation optimale des ressources, 11 une methodologie uniforme et logique, et pour eviter 
les malentendus Quant aux roles respectifs des ONG nation ales et des institutions 
internationales. II conviendrait que Ie CNE en prenne la direction, peut-etre avec 
I'assistance technique de specialistes internationaux. 

E. Les partis politiques 

Selon les informations reyues par les experts-conseil de I'IFES, il yaurait 136 partis politiques 
malgaches, en excluant les groupements et associations organises. Toutefois, les resultats 
provisoires des elections presidentielles du 3 novembre indiquent que 90% des voix ont porte 
sur cinq candidats seulement. Ces deux chiffres mis cote a cote indiquent I'ampleur du travail 
restant a faire pour que tous les partis soient credibles et operants. 

II ne s'agit absolument pas ici de donner a entendre qu'il conviendrait de restreindre Ie nombre 
de partis politiques. Toutefois, manifestement, seuls les mieux organises ont une incidence sur 
les affaires politiques nationales. Les partis de moindre taille pourraient etre epaules pour 
perfectionner leurs methodes de gestion aCin d'etre en mesure de remplir des fonctions 
plus consequentes, ne serait-ce qu'au niveau local ou regional. Les partis de plus grande 
taille pourraient egalement tirer parti d'ateliers techniques portant sur des questions 
electorales, notamment en ce qui concerne la formation des delegues observant Ie 
deroulement du scrutin dans les bureaux de vote. Au vu du grand nombre de personnes 
investies, iI conviendrait d'adopter une demarche de "formation des formateurs". 

Du cote electoral, iI conviendrait sans doute que Ie CNE etudie la possibilite de rencontrer 
les partis politiques aftn de rMiger un code deontologique, 11 joindre en annexe au code 
electoral, pour regir les activites de ces derniers au cours des campagnes electorales. II 
s'agirait simplement d'officialiser un presume accord, en vigueur a I'heure actuelle. 

* * * * * * * * * * * * 
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Les experts-conseil de I'IFES remercient Ie ministere de l'lnterieur, Ie ministere des Affaires 
Etrangeres, Ie Haut Conseil constitutionnel, Ie Conseil national electoral, l'ambassade des 
Etats-Unis, I'USAID, Ie CNOE et les autres ONG malgaches, de leur disponibilite, de leur 
appui sans faille et de I'appui qui leur a ete apporte avec empressement et qui leur a perm is de 
tirer Ie meilleur parti professionnel de leur brefsejour a Madagascar. 
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TITRE 1\ 

OPERATIONS ELECTORALES 

CHAPITRE I 

. DE LA CONVOCATION DES COLLEGES ELECTORAUX 

Art. 28 -Les colleges electoraux sont convoques par decret pris en Conseil de 
Gouvernement ou par arrete de I' auto rite competente selon les dispositions legales 
prevues pour chaqlJe categorie d' election; les colleges electoraux peuvent etre reunis un 
dimanche, un jour ferie ou meme un jour de la semaine. 

Dans tous les cas, les elections se deroulent Ie meme jour dans toutes les 
circonscriptions electorales concernees. 

Art.29 - Le decret au I' arrete de convccation iixe Ie jour, I' heure d' ouverture du scrutin et 
I' heure a laquelle it devra etre clos. A defaut, Ie scrutin est ouvert a sept heures et dos a 
dix-huit heures. Toutefois, en cas de suffrage indirect, I' heure de la cloture sera 
determinee par arrete de I' auto rite ccimpetente. 

Art.30 - Lorsqu' if paraitra utile d' ouvrir Ie scrutin avant I' heure fixee par Ie decret de 
convocation, I' autorite competente pourra determiner par arrete uneheure plus matinale. 

Dans tous les cas, I' arrete fixant une heure plus matinale ou I' arrete determinant 
I' heure de la cloture, devra recevoir une puplicite suffisante. 

En aucun cas, I' heure de la cloture ne pourra etre fixee au-dela de dix-huit heures, sauf 
si, a I' heure rie cloture, des electeurs sont presents dans Ie bureau de vote ou attendent 
leur tour dans la cour attenante pour participer au vote. 



10 

Dans ce cas, la plume est tenue par Ie greffier de I' officier du Ministere public du lieu ou, 
a defaut, par un greffier ad' hoc designe par Ie representant de l'Etat au niveau du 
Fivondronampokontany ou son representan,1. Ce greffier ad' hoc prete serment par ecrit. 

Art.~6 . Les decisions des presidents du tribunal de premiere instance ou de section ou 
du magistrat designa president de la commission de recensement matariel des votes 
peuvent faire I' objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification. 

Art. 27 . Dans les cas visas aux articles 6 et 24 ci-dessus, /a numerotation des electeurs 
inscrits sur la Iiste a/ectora/e s' effectue d' une maniere continue au niveau du Fokontany. 

I , 
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II lait retrancher les noms: 
1. des individus decedes, 
2. de ceux qui ont perdu les qualites requises par la loi, 
3. de ceux dont la radiation a ete ordonnee par I' autorite competente, 
4. de ceux qu'iI reconnait avoir ete indument inscrits, meme si leur inscription n' a point 

ete attaquee. 
Le tableau contenant les additions et les retranchements a la liste electorale est 

communique a la commission administrative; il est depose, publie, notilie et arrete 
definitivement comme il est dit aux articles 10, 11 et 19 ci-dessus. 

A cet eifet, Ie Fokontany est tenu de communiquer au Firaisampokontany au mains une 
lois tous les trois mois les pieces necessaires pour la revision de la liste electorale. 

Art.22 - La liste electorale doit etre arretee definitivement Ie 15 avril. 

Art.23 - La Iiste electorale reste jusqu' au 30 novembre de la me me annee telle qu' elle a 
ete arretee, saul neanmoins les changements qui y auraient ete ordonnes par decision 
judiciaire, saul la radiation des noms' des electeurs decedes qui sera operee aussit6t que 
I' acte de decas aura ete notifie, et saul aussi la radiation des noms des electeurs prives de 
leurs droits civils et politiques par decision de justice passee en lorce de chose jugee. 

Art.24 . Toutelois, une nO!:lvelle periode 'de revision s' ouvrira avant toute consultation 
electorale, saul cependant pour les elections partielles. 

Elle commencera quarante-huit heures apres la publication du decret ou de la decisiC';1 
de convocation des electeurs, et sera close Ie cinquieme jour precedant Ie scrutin. 

Pendant cette periode. la commission administrative statuera sur to utes les demandes 
d' inscription ou de radiation dans les trois jours de la requate. 

En cas de contestation, Ie president du tribunal de premiere instance ou de section 
statuera d' urgence dans les formes prescrites aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus et avant 
la date du scrutin. . 

Art. 25 - Les presidents du tribunal de premiere instance ou de section directement saisis, I 

ont competence pour statuer jusqu' au jour du scrutin sur les reclamations des personnes 
qui pretendent avoir ete omises sur les listes electorales, sans observation des formalites 
prescrites par les articles 13 et 15 ci-dessus. 

La nature de I' erreur materielle sera precisee par un certilicat delivre par Ie representant 
de I' Etat au niveau du Firaisampokontany. 

Le magistrat designe president de la commission de recensement materiel de vote 
prevu a I' article 106 ci-dessous, est habilite a statuer dans les mames conditions sur les 
reclamations visees au paragraphe premier ci-dessus dans Ie Fivondronampokotany ou il 
est affecte a operer. 



Le pourvoi n' est recevable que s' iI est forme dans les quinze jours de la notification de la 
decision. 

Le delai et Ie pourvoi ne sont pas suspensifs. 
Le recours est forme par simple requete adressee au grefte de la juridiction qui a statue. 
Le greffier en donne avis au defendeur dans les trois jours. 
Les pieces et memoires fournis par les parties sont transmis. sans frais, par Ie greffier du 

tribunal de premiere instance ou de section au greffier en chef de la Cour supreme. 
La Cour statue d' urgence et definitivement sur Ie pourvoi, sans frais ni consignation 

d' amende. 

M.1S· Tous les actes judiciaires sont, en matiere electorale, dispenses de timbre et 
enregistres gratis. 

Les extraits des actes de naissance au les jugements suppletifs necessaires pour etablir 
I' age des electeurs sont delivres gratuitement sur papier libre a tout reclamant. lis portent en 
tete de leur texte I' enonciation de leur destination speciale et ne peuvent servir a aucune autre. 

Art. 19 . La commission administrative prevue par I' article 10 ci-dessus. opere sans delai 
tcutes les modifications ordonnees par les tribunaux. Elle refait, s' il y a lieu, les operations 
annulees dans les delais prescrits par les juridictions. 

Art.20 - Les imprimes necessaires a I' etablissement des listes electorales sont fournis par 
I' Etat. 

Section 2 

REVISION DES L1STES ELECTORALES 

• • • 
•• 
• 
I 
I 

• • • • 
1 
1 

'I 
Art.21 . La liste electorale est revisee annuellement par les soins du representant de 1 

I' Etat au niveau du Firaisampokontany. Du 1er decembre au 31 janvier de I' an nee 
suivante, celui-ci fait ajouter :. '1 

1. les noms de tous ceux qui auraient ete precedemment omis ; . 
2. les noms de tous ceux qui ont nouvellement acquis les qualites exigees par la loi I 

pour etre electeurs. 
Pour toutes les inscriptions nouvelles, Ie tableau do it mentionner dans une colonne 

speciale, Ie Fokontany ou I' electeur etai! precedemment inscrit et la date de sa radiation. 1 
Au cas au il n' a jamais ete inscrit, mention en est portee dans la colonne speciale avec 

indication du Fokontany au iI etait domicilie dans sa dix-huitieme annee. 1 



Art. 12 . Tout citoyen omis peut, dans un delai de vingt jours a compter de la date d' affi
chage, presenter sa reclamation. 

Tout electeur peut contester une inscription indue. 
Le meme droit appartient aux autorites administrative et judiciaire. Les reclamations 

formulees verbalement ou par scrit sont re~ues au bureau du Firaisampokontany et 
inscrites sur un registre specialement tenu a cet effet. " en est donne recepisse. 

Les reclamations sont transmises au representant de I' Etat au niveau du 
Fivondronampokontany, au plus tard avant I' expiration du delai prevu au paragraphe 
premier du present article. 

Les contestations ne sont pas suspensives du droit de vote. 

Art. 13· L' electeur dont I' inscription aura ete contestee est averti par ecrit et sal')s frais 
par Ie representant de I' Etat au niveau au Fivondronampokontany, et peut presenter des 
observations. 

Art. 14 - Les reclamations et contestations sont jugees dans Ie delai maximum d' un mois a 
compter de la date de delivrance du recepisse, par une commission speciale composee du 
representant de I' Etat au niveau du Fivondronampokontany et de celui du Firaisampokontany 
concerne ainsi que de deux representants des electeurs designes' par la collectivite territoriaie 
decentralisee dont la liste electorale est mise en cause. 

Faute par la commission speciale d' avoir statue dans ce delai, Ie reclamant pourra saisir 
directement, dans un delai d' un mois a compter de la date d' expiration du delai imparti a la 
commission speciale pour statuer. Ie president du tribunal de premiere instance ou de section 
dans les conditions de I' article 16 ci-dessous. 

Art. 15 - Notification de la decision de fa commission est faite sans delai aux parties 
interessees par les soins du representant de I' Etat au niveau du Fivondronampokontany ; elles 
peuvent interjeter appel dans les quinze jours par simple lettre ou declaration au grefte du 
tribunal de premiere instance ou de section. 

Art. 16 - L' appef est porte devant Ie president du tribunal de premiere instance ou de section. 
Celui-ci statue par ordonnance dans les dix jours, sans frais ni forme de procedure et sur 
simple avertissement donne cinq jours a I' avance a toutes les parties interessees. 

Toutefois, si la demande portee devant lui implique la solution prejudicielle d' une 
question d' etat, if renvoie prealablement les parties a se pourvoir devant les juridictions 
competentes et fiXe un bref delai dans lequel la partie qui aura souleve la question juridicielle 
devra justifier de ses diligences. 

Art.l? - La decision du president du tribunal de premiere instance ou de section n' est 
susceptible que de pourvoi devant Ia. Cour supreme. 



Art. 7 ·Une commission locale de recensement des alecteurs, chargae de recenser tous 
les citoyens ayant acquis les qualites exigaes par la loi pour I' exercice du droit de vote, est 
creee au niveau de chaque Fokontany. 

Cette commission, placee sous la responsabilite du president du comite local de 
securite, est composee de quatre representants de chaque secteur du Fokontany. Les 
membres de ladite commission sont nommes par !e representant de I' Etat au niveau du 
Firaisampokontany. sur proposition du president du comita :ocal de securite. 

Les organisations non gouvernementales agreees en matiere d' education civique 
et d' observation des elections peuvent, en tant que de besoin, s' adjoindre a cette 
commission. Elles doivent en faire la deciaration au representant de I' E~at au niveau du 
Firaisampokontany et y deposer la liste de leurs memores aifec:es a cet efte!. 

Art. 8 ·La liste electorale comprend tous les electeurs inscrits au registre de recen
sement du Fokontany. 

L' at::sence resultant du service national legal n' empecne pas I' inscription sur la liste 
electorale du Fokontany de la residence principale. Cas ;nemes dispositions sont egale
ment applicabies aux marins en activite de service. 

En auc:.Jn cas, nul ne peut etre inscrit sur Ie registre de recansement de plus d'un 
rokontany, ni sur plus d' une liste electorale, sous peine des sanctions prevues a I' article 
117 du present Code. 

Art. 9 ·La liste electorale doit indiquer pour chaque elec:eur : 
- Ie numero d' ordre, 
- les nom et pre noms, 

les date et lieu de naissance, 
- la filiation, 

la proiession. 
- les numero, date et lieu de delivrance de la carte nationale d'identite, 

I' adresse exacte. 
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Art. 10 - Une commission administrative, presidee par Ie representant de I' Etat au niveau I 
du Fivondronampokontany, arrete la lis:e de tous les citoyens qu' elle reconnait avoir acquis . 
les qualites exigees par la loi pour I' exercice du droit de vote. La composition ,de la dite I 
commission est laissee a I' initiative du representant de I' Etat,au niveau du 
Fivondronampokontany. 

La liste electorale arretee par la commission administrative est deposee au bureau du I 
Fokontany pour y eIre consultee par les electeurs. Avis de ce depot est donne Ie jour meme 
par aifiches apposees dans les bureaux des Fivondronampokontany, Firaisampokontany et I 
Fokcntany, sur les marches et aux principaux points de rassemblement. 

Art.l1 - L' accomplissement des formalites legales edic:ees a I' article 10 ci-dessus est I 
constate par un proces-verbal. dont Ie representant de I' Etat au niveau du 
Fivcndronampokontany conserve une copie. I 



I 
I 3. les fail lis non rehabilites ; . 

4. les interdits et les alienes internes; 
5. ceux auxquels les juridictions ont interdit Ie droit de vote, par application des lois qui 

iutorisent cette interdiction. Le greffe des juridietions concernees doit adresser a I' autorM 
chargee de I'etablissement de la liste electorale un avis notifiant cette privation de vote. 

• Art. 4 ·Sont eligibles, sans distinction de sexe, tous les citoyens malgaches remplissant 
lies conditions ci-apres : 
• 1. etre inscrit sur la liste electorale ; 

2. avoir I' age requis par la loi pour chaque fonetion elective; I 3. ne pas avoir ete condamne pour crime ou delit; . 
4. n' avoir pas commis ou ordonne de commettre des aetes de nature a porter atteinte a la decence, a la dignite at a I' honorabilite~ . 

Art. 5 -Les conditions ,d' ineligibilite et les regimes d' incompatibilite pour I' exercice des 
lonctions publiques electives sont fixes par les lois particulieres regissant chaque categorie 

(j' election. . . 

L 
Tous les fonctionnaires d' autorite civils et militaires, desirant sa porter candidat a des 

"Iactions, doivent se mettre en position da disponibilite au plus tard la veille de I' ouverture 
de la campagne electorale. En cas de non election ou au terme de leur mandat, ils sont 

Ireintegres d' office dans leur corps d' origine. 

• 
I 
I 
I 

• • • • 

CHAPITRE II 

DES USTES ELECTORALES 

S~ction I 

ETABLISSEMENT DES L1STES ELECTORALES 

Art. 6 -II est dresse dans chaque Fokontany une liste electorale par les soins du I representant de l'Etat au niveau du Firaisampokontany, SOUS Ie controle et la responsabilite 
du representant de I' Etat au niveau du Fivondronampokontany. 
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Article premier - La presente ordonnance fixe les regles generales relatives a. I'exercice du I 
droit de vote, so us reserve des dispositions legales et particulieres a chaque categorie 
d'election. 

TITRE I 

JOUISSANCE ET CONSTATATION DU DROIT DE VOTE 

CHAPITRE I 

DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEURS ET CANDIDATS 

Art. 2 -Sont electeurs tous les citoyens malgaches, sans distinction de sexe, ages de dix 
huit ans revolus a la date du jour du scrutin, residant a I' interieur du territoire national, et 
jouissant de leurs droits civils et politiques. 

. Les conditions d' electorat des femmes ayant acquis la nationalite malgache par 
mariage sont fixees par Ie Code de nationalite malgache. 

Les conditions d' electorat des etrangers naturalises malgaches sont fixees par les 
articles 37, 38 et 39 dudit Code. 

Les conditions '-d' electorat des Malgaches residant a I'etranger sont fixees par la loi 
specifique a chaque election. 

Art. 3 -Sont prives du droit electoral et ne doivent pas, en consequence, etre inscrits sur' 
la liste electorale visee aux articles 6, 8 et 9 ci-dessous : 

1. les individus condamnes pour crime; 
2. ceux condamnes a une peine d' emprisonnement ferme ou d' amende ferme 

superieure a 500 000 FMG pour un d~lit quelconque, a I' exclusion toutefois des 
condamnations prononcees : 
hal pour les delits d' imprudence, hors Ie cas de fuite concomitante, 

b) pour infractions economiques ou financieres autres que celles qui sont qualifiees 
delits, mais dont cependant la repression n'est pas subordonnee a la preuve de la 
mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d' une amende; 
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ANNEXEB: 

LE CODE ELECTORAL I 
Promulgue Ie 2 octobre, 1992 I 
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Art. 5. - Le Ministre des Finances I:t du Budgc:t, It! Gardi: des Sceaux, 

Ministre de la Justic.e, Ie Ministre di:· I'Interieur et de la Decentralisation'l 
sont charges, cha¢un en ce qui Ie· concerne; de I' execution du present decret 
qui; sera pu~lie au Journal officiel de la Republique. '.;' . " 

, . , fait A Antananarivo,le 16 aoOr 1995.1995' •. . '.' 

• , Plr, ZJWY AUmn. ' 
I?':lc Ie lll:lbidenu dtdil< Rq)ubliqne 

Le' Plremier. Mmimre;· ChejidtJ GoUVUMment, 
Mmistre de". Pincmr:Q' e# cfU, Bfl~1', 

• 

• 
gi;anl:is<qpc-RA"~_ 

. LIl'~des:Sceaux. Minist7'e'de./'a·.{astJUrrh 

AAM!ANt>a.~N ltabe~\c;hiny·. ' 
I.e: Mini.str.ll'rk O'1trIh:murd tk:1i4I JJJee~ .. 

Charles Clement SEvERl'N', . 
". '. 

• • ,'.' 
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"1 
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•• 
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I "Art. 75. - Les reglcs relatives au fonclionnement de I' Assemblee, 
etionale sont flXees dans leurs principes generaux par la loi, e.t. dans leurs, 
b:,0dalites, par Ie reglement interie·ur. Elles portent entre autres sur la 

I ns~:~~;o~: s:~u:~:::::i~I:;:;::~ ~~ '::b~~ ::~~:: du 
Bouvemement ou pour t.mite autre cause de ~acance. de la Primature, 
fhaque groupe parlementrure de I' Assemblee natlOnaie propose au poste de 
rremier Ministre des personnalites parmi ou en dehors de ses membre~' 
Idans W1 delai de , sept jo~ a compter de la date d'ouyerture de sa session 
ou de la date de _constatahon de la,vacance;. ,.' ' \.. 

, ' . 
"Le President de la Rep~blique doit nommer Ie Premier Ministre panni 

lies perspnnalites proposees par chaque 'groupe parlementaire dans un delai 
de septjours A cC]mpter de la date limite des'propositions. ' 

. . •.... 
"Le Premier Min'istre forme immediatement son Gouvernement 

conformement aux dispositions de I'article 61 cPilessus. . . ..,.. "'. " 

"Dans les trente joW'S de Sa nomination, Ie Premier Ministre presente 
~on programme depolitique generale' a I' Assemblee natioriale qui peut 
~mettre "es suggestions.',' , 
I • . • • ,. • • 

"Le President de la Republique met fin"aux fonctions du Premier 
Ministre, soit a la suite d'w, vote de defiance ou d'un vote d'une motion de 
censure, soit pour toutes autres causes determinantes. 

" , 

, 

, "Art. 91. - Le Premire Ministre, apres deliberation du Gouvem~m~nt.' 
!Peut engager la responsabilite de son Gouvemement en posant la questIon, ' 
~e confiance. " ' , " ..' ' , 

Le vote doit avoir lieu quarante-huit' heures apres Ie depot de la , 
question. S'iPest mis en min~te par les deUx-tiers des membres composant 
l'Assembiee nationale, Ie GOllvemernerit remet sa demission au President 
dt: la Republique.' ~ , " '. . ..... . 

Vn nouveau Premier Ministre eSt choisi d3ns les conditions pre~ a 
I'artid~ 90 ci-dessus . 

, "Art. 94: :.. 'L' Asse~ blee nalion~le. peutmettre e'n cause 10 
respoJ'!Sabilite du Gouvemement par Ie vote d'une motion de censure. .. . .'.. . 

"Vne telle motion n'est recevable, que si elle est signee par Ie 'tierS au 
moins des membres composant l'Asscinblee nationale. Le vote doit avoir ' 
llieu quaranteC!uit heures apres Ie depBt de la motion.' , 

I ' "La' rriotio~' ~ 'est adoptee quesi elie est votCe paries' deux-tiers-des 
Imembres composant l'Assemblee nationale., 

I,: "Si ia motion es~ adoptee, Ie G~uvernement remet sa demission au 
'President de la Repuhlique. II sera procede au choix d'un 'nouveau Premier 
IMinistre dans les conditions prevues a.1'article 9~ci-dessus.'" ' 

Art. 3. - La date du referendum est fixee au 17 septembre 1995. 

Art 4. - Le deeret nO 95-418 du 19-juillet 1995 portant'soumission de 
Ie: revision de la Constitution a referendum est abroge. 

-9-
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DECREl1,N~ 95-54:; ., 
portan t soumission de la: rev,ision de·la Con.rtitution: a:.1lMENndum; 

Le Presidc:nt."dcda R:epubJiqpc·d.ct:~' .• 
\(u,la.ConstituLion,dta,1I1k3CpWnbuI" I~ " ., . ., . 

. Vu: Ic-decret: nr·93-4ti6,du.26 ,aOQt; lo99lJ; AQI1aIIt:nominatiomdw llramiilr. Mihl$trQ;:Chatr, 
Gouvemmnenl;. . •. ..... ., ~. . • ,.. 

V.U Ie deeni •• nI" 9~ du. l~ aoalll lJ9.94Ilfimoaunlilu dii:anata: nf" 9a'-46a: . 
26"'aoQI 199a;. o!, 9lI;"s4I7I1bi: lr" aan:.tn'l8l181e11 iIf'~d1II \l1I Odobm:.ll'19.$ l1li gortI 
nomination· des. mambras. dIL (JiOU\\eiPCUIlIliI4. modIfI6:!!IID' Ilr d6and1 nr' 9.'i.(WJJ dW 1!1I jllml 
m95,· .' . ,;.... .. ., . . ..' 

Iin'eon~Iides;MlniStrm;. ., 
•. , 

, Deeretll':: . . ' 
. . Arti~le· prmniim,:' IEhlllppiiitatiim. cfit· tralltiilltt- l14O) dk llil Cbnstitutlano, 
Pr.esident de lad~epuliJ!jqp,rr clli"criilit: Ihl: soUlJ14t!lllle: Iw ~UDoQ; dc: 
Constitution a. mfim:ndJ1Dl\. notan.WImI1 em. <tC' qpii aoruuunt Ies: rutiCles: 
rapportant a.la diSiignatii)lbet awcatn:ibutions;diJ. Ihx:miiu:' Miitiirtn::. I 

htt. 2 .. - A. <ret effint.. in estuilHnan<lli:liu pcuplc-dl:-~pom:lfe'a lil questi 
:;wvante. :. 

"like.nau \Ie' np' andiYJiiram" 19'. J!!Jlbhim " ny' R"(Jpoblika andJ.ailii, 
hanendry· mivantana. ny PraiiniiJiBiJna; r'~ imalfa. nyfanovana ny andir.; 
ny h.alfimpanorenana,manaraka.iiJelo:· . . . , 

"Am. 9. - L.e P.resiui!nt de lil; Republique nomme~ Ie' Premier Minis 
et met fin a ses fonctions dans les conditions fixees a l'artiCle 90 
dessous. .' 

"Art. 6J:. - Lc,GoIDIC:lIJl:ment est cQmposc,du Premier Ministre eJ c 
Ministn::s .. L.e GouvememenUdelennme:et conduit la polit!que de l.'Etat 

"I1.dispose de 1"~dlniniStration·et'desForceS'annees. 

. ", 1\ es~' responsablc· dev~t' 1,"A'SSembl6e· nationale dans les conditic 
pr€vues au.tit:reV aii-dcssous;; . '.. ... 

-Le: Premier· MiiliStre est Ie Chef du Goilvemement. II est nomme ' 
dc!cn:t du, Ptesident; de la JW·publique, dans les conditions fixCes· a parti 
90·cirdessous:. .. . . . . . 

• # 

"Les aum::s membres du Gouvemementsont nommes par Ie Presid 
de·la; R.epublK')ue-sur-proposition'du Premier Ministre; . 

.. "Art.' 7.4 •. ..:.li.a:nouvelle-Assemblee Natii>nale se·reunit de pleiri droil 
, session speciale, II!: deuxieme'. mllrdi .qui suit la, proClamation des resull 

de son election, pour procedi!r a la constitution de son bureau et l 

proposipons de designation dUIPremier Ministre, La session est close·a~ 
la,nomination du Premier: Miiliiitrc. .. . 
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Art 148 - Les dispositions legislatives relatives aux col\ectivitts territoriales prevues 
par la presente Constitution devront etre mises en oeuvre dans Ie delai de dix-huit 
mois au plus a compter de la date qe sa promulgation. \I sera cree une commission 
d'etude a cet effet. 

Jusqu'a la mise en place des collectivites territoriales prevues par la presente 
Constitution, les delegations speciales et les comites locaux de securite continueront a 
exercer leurs fonctions actuelles. 

Art. 149 - La presente loi entrera en vigueur des sa promulgation par Ie Premier Ministre 
de la transition. Qt sera publiee au Journal officiel de la Republique. Elle sera executee 
comme Constitution de la Republique de Madagascar. 

-","-," 



TITRE IX 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 

Art 143 - Jusqu' a la mise en place progressive des instiiutions prevues par la presente 
Constitution, celles prevues par la Convention du 31 octobre 1991 continuent a exercer 
leurs fonctions sous reserve des dispos~ions ci-apres. 

Art. 144 - Les elections presidentielles doivent avoir lieu soixante jours au plus tard a 
compter de la date de la proclamation officielle, par la Haute Cour Constitutionnelle, du 
resultat national du referendum portant adoption de la presente Constnution. 

Le President elu exerce immediatement les fonctions devolues au President de la 
Republique aux termes de la Convention du 31 octobre 1991, et celles prevues par la 
presente Const~ution. Avant son entree en fonction, iI prete Ie serment prevu a I'article 48 
ci-dessus devant la Nation et en presence de la Haute Cour Constitutionnelle de la 
trans~ion. 

Art. 145.- Les elections legislatives doivent avoir lieu au plus tard deux mois apres la 
proclamation des resultats des elections presidentielles. 

La Haute Autorite de I' Etat et Ie Conseil de Redressement Economique et Social 
cessent leurs fonctions des I' election du bureau de I' Assemblee nationale. 

Des la nomination du nouveau Premier Ministre, Ie Premier Ministre de la transition 
remet au President de la Republique la demission du Gouvernement, qui. reste charge de 
I' expedition des affaires courantes jusqu'a la mise en place du nouveau Gouvernement. 

L' Assemblee nationale exerce la plenitude. du pouvoir legislatif jusqu'a la mise en place 
du Senat. 

Art. 146 - Jusqu' a la mise en place des inst~utions de la 111 0 Republique, la Haute Cour 
Constitutionnelle et la Cour Supreme actuelle continueront d' exercer leurs attributions 
conformament ala legislation en vigueur, .• '- . 

Art. 147 - Sous reserve des modifications a intervenir, la legislation en vigueur dans la 
Republique demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires a 
celles de la presente Constitution. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 

7lTRE VIII 

DE LA REVISION· DE LA CONSTITUTION 

I 
Art. 138 - L' initiative de la revision de la Constitution appartient soit au President de la 

Republique qui statue en Conseil des Ministres, soit a I' Assemblee nationale sur 
proposition du tiers de ses membres. 

I Art. 139 - Le projet ou proposition de revision n' est adopte qu' a la majorite des trois 
quarts des membres de r Assemblee nationale et du Senat. 

I Art. 140 - Le President de la Republique, en Conseil des Ministres, peul decider de 
soumettre la revision de la Constitution a referendum. " 

I Art. 141 - Le preambule, les titres I, 11,"111 et VII de la Constitution, ne peuvent faire I'objet I de revision que par voie referendaire. 
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Art. 142 -La forme republicaine de I' Etat ne peut faire I' objet de revision. 
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- Ie produit des dotations attribuees par I' Eta! a I' ensemble ou a chacune des 
coliactivites territoriales pour couvrir les charges resultant des transferts de corripetences, 
ou pour compenser, pour ces coliectiyites territoriales, les charges entrainees par les 
programmes ou projets particuliers decides par I' Etat et mis en oeuvre par les collectivites 
territoriales, 

- Ie produit des emprunts contractes par les coliactivites lerritoriales, soit sur Ie marche 
interieur, soit a I' exterieur, apres accord des autorites monetaires nationales, avec ou sans 
garantie de I' Etat, 

- Ie produit des aides exterieures non remboursables obtenues par I' intermediaire des 
autorites monetaires nation ales et du departement ministeriel charge des relations 
exterieures, 

- Ie produit des dons, 

- les revenus de leur patrimoine. 

Art. 135 - Les fonds des coliectivites territoriales donI I'emploi relave de leur competence, 
sont deposes au Tresor public dans les conditions prevues par la loi. 

Art. 136 - Des circonscriptions ou des structures administratives d' action 
region ale ou locale peuvent etre creees par decret en Conseil des Ministres. 

Art. 137 - Les regles relatives a I' organisation, au fonctionnement et aux attributions des 
collectivites territoriales sont fixees par la loi. 
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I 
Art. 130 - L' Etat est represente aupres des collectivites territoriales par un haut 

fonctionnaire dontles modalites de nomination seront fixees par la loi. Le representant de 
I' Etat est charge de veiller au respect des dispositions legislatives et reglementaires. II 

I defere aux juridictions competentes les deliberations, actes at conventions des collectivites 
territoriales qu' il estime contraires a la legaliM. . 

Le representant de I' Etat a la charge de I' ordre public et, dans les conditions fixees par I la loi, du controle administratif. II represente chaque Ministre et a autorite sur les services 
de I' Etat dans les collectivites territoriales. 

I 
I 
I 

Art. 131 - L' Etat s'engage a meltre en oeuvre les mesures suivantes : 

- repartition des competences entre les collectivites territoriales etl' Etat, 
- repartition des ressources entre les collectivites territoriales et I' Etat, 
- repartition des services publics entre les coliectivites territoriales et I' Eta!. 

Art. 132 - Les collectivites territoriales assure nt, avec Ie concours de I' Etat, la securite 

I 
publique, I' administration etl' amenagement du territoire, Ie developpement economique, 
I' amelioration du cadre de vie. 

I 
La loi determine la repartition des competences en consideration des interets nationaux 

et des interets locaux. 

I Art. 133 - La loi determine la repartition des ressources en fonction des competences et 
des intersts locaux. 

I Les collectivites territoriales determinent et gerent librement leur budget, en 
fonctionnement et en investissement, en harmonie avec la planification nationale. 

I Art. 134 - Les ressources des coliectivit9s territoriales sont notamment constituees par: 

I -Ie produit des impets et taxes votes par les Assemblees des coliectivites territoriales et 
perc;us directement au profit des budgets des collectivites territoriales ; la loi determine la 
nature et les taux maxima de cas impets et taxes, en tenant dOment compte des charges I assumees par les C!)lIectivites territoriales et de la charge globale imposee a la Nation, 

I 
-la part qui leur revient de droit sur Ie produit des impets et taxes perc;us au profit du 

budget de I' Eta!. Cette part qui est prelevee automatiquement au prorata des 
recouvrements effectues, est determinee par la loi suivant un pourcentage qui tient compte 

I des charges assumees globalement et individueliement par les collectivites territoriales, et 
du niveau de leurs ressources propres, de fac;on a etablir une juste perequation entre les 
differents degres de collectivites territoriales et assurer un developpement economique et I social equilibre entre toutes les coliectivites territoriales sur I'ensemble du territoire national. 
L' utilisation de la part qui revient a chaque coliectivite territoriale est librement determinee I par elie, 

I 



TITRE VII 

DES RESPONSABILITES ET DES PRINCIPES D'AUTONOMIE EFFECTIVE DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 

Art. 125'· Les collectivites territoriales decentralisees, dOlees de la personnalite morale 
et de I' autonomie financiere, constituent Ie cadre institutionnel de la participation effective 
des citoyens a la gestion des alfaires publiques, et garantissent I' expression de leur 
diversite et de leurs specificites. 

Art. 126· La creation des collectivites territoriales doit repondre .a des criteres d' 
homogeneite geographique, economique, sociale et culturelle. 

La denomination, les niveaux et la delimitation des collectivites territoriales sont decides 
par la loi. 

Art. 127· Les collectivites territoriales s' administrent librement par des 
Assemblees qui reg lent par leurs deliberations les alfaires devolues par la 
presente Constitution et la loi a leur competence. Ces deliberations sont 
executoires de plein droit des leur publication .. Toutefois. elles ne peuvent pas etre 
contraires aux dispositions constitutionnelles, legislatives et reglementaires. 

Art. 128· Les membres des Assemblees sont elus au suffrage universel direct 
pour un mandat de quatre ans. Ces Assemblees comprennent en partie des 
representants des organisations economiques. sociales et culturelles, constituees 
legalement dans le ... ressort de la collectivite territoriale concernee. Ces 
representants S~lnt egalement elus au suffrage universel direct. 

Les modalites d' election au sein des Assemblees des coliectiviMs territoriales sont 
fixees par la loi. 

Art. 129· L' execution des decisions des Assemblees est assuree par un bureau executif . 
dirige par une personnalite elue au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans 
renouvelable une fois. Le bureau executif est compose de responsables des services 
publics crees et finances par la collectivite territoriale ou mis a sa disposition par I' Eta!. Ses 
membres sont nommes par la personnalite elue. 

Le bureau executif est responsable devant I' Assemblee elue. 
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Art. 120 - La Cour Supreme adresse un rapport annuel de ses activites au President de 
la Republique et au Premier Ministre, aux Presidents de I' Assemblee nationale, du Senat et 
de la Cour Constitutionnelle. Ce rapporl doit etre pUblie. 

Sous-tltre IV 

De la Haute Cour de Justice 

Art. 121 - Le President de la Republique, les Presidents de toutes les Institutions, les 
membres du Gouvernement, de la Cour Constitu1ionnelle Administrative et Financiere et de 
la Cour Supreme sont penalement responsable des actes accomplis a I' occasion de 
I' exercice de leurs fonctions et qualifies de crime ou delit au moment ou ils ont ete commis. 

lis sonl justiciables de la Haute Cour de Justice. 
lis peuvent eIre mis en accusation par I' Assemblee nationale par un vote au scrutin 

secrel et a la majorite absolue des membres la compos an!. 

Art. 122 - La Haute Cour de Justice jouit de la plenitude de juridiction. 

Art. 123 - La Haute Cour de Justice est composee de neuf membres dont 
- Ie Premier President de la Cour Supreme, president, 
- trois presidents de Chambre de la Cour Supreme, 
- un premier president de Cour d'appel designe par Ie Premier President de la Cour 

Surpreme, 
- deux deputes titulaires et deux suppleants elus par I' Assemblee nationale, 
- deux senateurs titulaires et deux suppleants elus par Ie sena!. 

Cinq magistrats suppleants sont designes par I' Assemblee generale de la Cour 
Supreme parmi les presidents de Chambre de la Cour Supreme ou les premiers presidents 
ou presidents de Chambre des Cours d'appel. 

Le ministere public est represente par Ie Procureur General de la Cour Supreme, assiste 
d'un ou de plusieurs membres de son Parquet general. 

Le greffier en chef de la Cour Supreme est, de droit, greffier de la Haute Cour ; iI Y tient 
personnellement la plume; en cas d'empechement du greffier en chef, il est remplace par Ie 
greffier de Chambre Ie plus ancien. 

Art. 124 - L' organisation et la procedure a suivre devant la Haute Cour de Justice sont 
fixges par la loi. 
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Art. 107 - La Cour Constitutionnelle eomprend neuf membres dont Ie mandat non 
renouvelable dure six ans. 

Trois des membres sont nommes par Ie President de la Republique en Conseil des 
Ministres, deux par I' Assemblee nationale, un par Ie Senat et trois par Ie Conseil 
Superieur de la Magistrature. 

Le President de la Cour Constitutionnelle est elu par les membres de ladite Cour. 
Celie election est eonstatee par deeret du President de la Republique. 

Art 108 - Les fonetions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles 
avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public 
electif et toute activite professionnelle remuneree, ainsi qu' avec I' appartenance 
politique ou syndieale. 

Art. 109 - La Cour Constitutionnelle controle la regularite des operations de. 
referendum et de celles des elections du President de la Republique, des deputes et 
des senateurs. 

Elle en proclame les resultats. 

Art 110-Avant leur promulgation, les lois sont detarees a la Cour 
Constitutionnelle par Ie President de la Republique, pour controle de 
constitutionnalite. 

Une disposition jugee ineonstitutionnelle par la Cour Constitutionnelle ne peut 
atre promulgee. Dans ce cas, Ie President de la Republique peut decider, soit de 
promulguer les autres dispositions de la loi, soit de soumettre I' ensemble du texte a 
une nouvelle deliberation du Parle me nt, soit de ne pas proceder a la promulgation. 

Art. 111 - Les ordonnances avant leur promulgation, et Ie reglement interieur de chaque 
Assemblee avant sa mise en application, sont soumis a la Cour Constitutionnelle qui statue 
sur leur conformite a la Constitution. 

Art. 112 - La Cour Constitutionnelle peut etre eonsultee par les pouvoirs publics pour 
donner son avis sur la constitutionnalite de tout projet de decre!. 

Art. 113 - Si, devant une juridiction quelconque, une partie souleve une exception 
d' inconstitutionnalite, cetle juridiction surseoit a statuer et lui impartit un delai d' un mois 
pour saisir la Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans Ie delai d' un mois. 

Art. 114 - Le Conseil d' Etat connait des recours en annulation des aetes emanant des 
autorites administratives, des recours de pleine juridiction oecasionnes par les activites de I' 
administration et des reclamations contentieuses en matiere fiscale. II est juge d' appel des 
jugements rendus par les juridictions aministratives et les organismes administratifs a 
caractere juridietionnel, statuant en premier ressort ; iI statue en cassation sur les decisions 
rendues en dernier ressort par les organismes a caractere juridictionnel. 
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Art 103 - L' Inspection generale de la Justice, composee de representants du Par/ement, 
de representants du Gouvernement et de representants de la magistrature, est chargee de 
controler Ie respect des regles deontologi<ques qui sont particulieres aux magistrats, ainsi que 
les agissement du personnel de la justice. 

Elle est rattachee it la Cour Supreme. 
Le President de la Republique, Ie Par/ement, Ie Gouvernement, les Chefs de Cour, les 

associations legalement constituees et tout individu peuvent saisir I' Inspection generale de la 
Justice. 

Les regles relatives a I' organisation, au fonctionnement et aux attributions de 
I' Inspection generale de la Justice sont fixees par la /oi. 

Art 104 - Le Conseil National de la Justice, organe consultatif compose du Premier 
President de la Cour Supreme, President, du Procureur general de la Cour Supreme, et des 
Chefs de Cours d' appel, de representants du pouvoir executif, du pouvoir legislatif, de la 
Cour Constilutionnelle Administrative et Financiere, du Conseil Superieur de la magistrature 
et des auxiliaire de la Justice, peut faire des recommandations pour un meil/eur 
fonctionnement de la justice en general. A ce titre, if peut proposer au Gouvernement des 
mesures d'ordre legislatit ou reglementaire relatives a I' organisation et au fonctionnement des 
juridictions, au statut des Magistrats et des auxifiaires de la justice. 

Les regles relatives a I'organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil 
National de la Justice sont fixees par la loi. 

Sous-titre II 

De la Cour Constitutionnelle Administrative et Financiere 

Art 105 - La Gour Gonstitutionnelle Administrative et Financiere, Institution de I' Etat, 
comprend: 

- la Gour Gonstitutionnelle, 
- Ie Conseil d' Etat, 
- la Gour des Comptes. 

Le President de la Gour Constitutionnelle est de droit Ie Premier President de la Gour 
Constitutionnelle Administrative et Financiere. 

Art 106 - La Gour Gonstitutionnelle est chargee de statuer sur la conformite des traites, 
des lois, ordonnances et reglements autonomes, a la Constitution, ainsi que les conflits de 
competence entre deux ou plusieurs Institutions .da I' Etat at entre Institutions da I' Etat at 
collactivites territoriales decentralisees. .-

Elle est juge du contentieux electoral. 



TITRE VI 

DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Sous-titre premier 

Des principes generaux 

Art. 97 - Dans la Republique de Madagascar, la justice est rendue conformement a la 
Constitution et a la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour. Constitutionnelle 
Administrative et Financiere, la Cour Supreme, les Cours d'appel, les Tribunaux et la Haute 
Cour de justice. 

Art. 98 - Le pouvoir judiciaire est independant du pouvoir executif et du pouvoir 
legislatif. La Cour Constitutionnelle Administrative et Financiere et la Cour Supreme sont les 
garants de cetle independande. 

Art. 99 - Dans leurs activites juridictionnelles, les magistrats du siege, les juges et 
assesseurs sont independants et ne sont soumis qu'a la Constitution et a la loi. 

A ce titre, hors les cas prevus par la loi et sous reserve du pouvoir disciplinaire, ils ne 
peuvent, en aucune maniere, etre inquietes dans I' exercice de leurs fonctions ; aucun 
compte ne peut leur etre demande en raison des decisions qu' ils rendent ou auxquelles ils 
participent. 

Art. 100 - Les magistrats du siege sont inamovibles ; i1s occupent les postes dont ils sont 
titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune 
affectation nouvelle, sauf necessite de service dOment constatee par Ie Conseil Superieur 
de la Magistrature. 

Art. 101 - Les magistrats du ministere public sont soumis a la subordination hierar
chique ; toutefois, dans leurs conclusions ou requisitions orales, ils agissent selon leur 
intime conviction et conformement a la loi. lis disposent de la police judiciaire dont i1s 
peuvent controler les activites et Ie fonctionnement. 

Art. 102 - L' exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute activite au 
sein d'un parti politique. I' exercice de tout mandat public electif ou de toute autre activite 
professionnelle remuneree. 
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Art. 94 -L' Assamblea national a paut maltra an causa la rasponsabilite du 
Gouvarnamant par la vota d'una motion da cansura. 

Una talla motion n' ast racavabla qlla si alia ast signea par la cinquiema au moins das 
mambras composant I' Assamblea nation ala. La vota na paut avoir liau qua quaranta-huit 
hauras apres la depot da la motion. 

La motion n' ast adoptea qua si alia ast votea a la majorite absolua das membras 
composant I' Assemblee nationale. 

Si la motion ast adoptee, Ie Gouvernament remet sa demission au Presidant de la 
Republique. II sara procede au choix d' un nouveau Premier Ministre dans las conditions 
prevues a I' article 90 ci-dessus. 

Art. 95 -Si au cours d' une periode da dix-huit mois, deux crises ministerielies 
surviennent a la suite d' un vota de defiance ou vote d' une motion de censure, la 
dissolution de I' Assemblee nationale peut etre decidea en Conseil des Ministres. 

La dissolution sera prononcee conformement a cette decision par decret du President de 
la Republique. 

Art. 96 - Le parlement, par un vote a la majorite absolue de chaque Assemblee, 
peut deleguer son pouvoir de legiferer au President de la Republique, en Conseil 
des Ministres, pendant un temps limite et pour un objet determine. 

La delegation de pouvoir auto rise Ie President de la Republique a prendre, par 
ordonnance en Conseil des Ministres, des mesures de portee generale sur des 
matieres relevant du domaine de la loi. Elles entrent en .)igueur des leur publication 
mais deviennent caduques si Ie projet de loi de ratification n' est pas depose devant 
I' Assemblee nationale avant la date fixee par la loi d' habilitation. 
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Art. 90-Au debut de chaque legislature, ou en cas de demission du 
Gouvernement ou pour toute autre cause de vacance de la Primature, I' Assemblee 
nationale, a la majorite simple de ~es membres, designe un Premier Ministre parmi 
ou en dehors de ses membres dans un delai de sept iours a compter de la date 
d' ouverture de sa session speciale ou de la date de constatation de la vacance. 

Dans les quinze jours de son election, Ie Premier Ministre presente son 
programme de politique generale a I' Assemblee nation ale. 

L' investiture est acquise par un vote secret a la majorite absolue des membres 
composant I' Assemblee nationale. Le vote est personnel et ne peut etre delegue. Le 
President de la Republique nomme Ie Premier Minislre investi par I' Assemblee 
nation ale. Si la nomination n' intervient pas dans Ie delai de dix iours, I' investiture 
par I' Assemblee nation ale prend immediatement elfet. 

En cas de refus de I' investiture, Ie Premier Ministre designe dispose d' un delai 
de sept iours au maximum pour presenter un nouveau programme qui sera ado pte 
dans les memes conditions que precedemment. 

En cas de nouveau refus de I' investiture, ou au cas ou I' Assemblee nationale 
n' a pu proceder a I' election ou a I' investiture d' un Premier Ministre pour quelque 
cause que ce soit dans Ie delai de trente iours a compter de la date d' ouverture de 
sa session speciale ou de la date de la constatation de la vacance de la Primature, 
Ie President de la Republique nomme directement un nouveau Premier Ministre. 
Dans ce cas, aucune motion de censure ne peut etre votee avant la presentation du 
rapport annuel prevu a I' article 92 ci-dessous. 

Art. 91 - Le programme de politique generale, une fois adopte, ne peut plus etre 
remis en cause par I' Assemblee nationale. 

Toutefois, en cours d' execution, si Ie Gouvernement estime que des modifications 
fondamentales de ce programme s' averent necessaires, Ie Premier Ministre soumet a 
I' Assemblee nationale lesdites modifications. 

Le Premier Ministre, apres deliberation du Gouvernement, peut engager la 
responsabilite de son Gouvernement en posant la question de confiance. 

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures apres Ie depot de la question. 
S' il est mis en minorite par les deux tiers des membres composant I' Assemblee 
nation ale, Ie Gouvernement remet sa demission au President de la Republique. 

Un nouveau Premier Ministre est choisi par I' Assemblee nationale en vue de la 
formation d'un nouveau Gouvernement dans les conditions prevues a I'article 90 
ci-dessus. 

Art. 92 - A la premiere session ordinaire, Ie Gouvernement presente a I' Assemblee 
nationale un rapport annuel d' execution de son programme. La presentation sera suivie d' 
un debat. 

Art. 93-Les moyens d' information du Parlement a I' egard de I' action 
gouvenementale sont: la question orale, la question ecrite, I' interpellation, la 
commission d' enquete. 

Pendant la duree d' une session ordinaire, une seance par mois est reservee Par 
priorite aux questions des membres du ParlemEmt et aux reponses du Gouvernement. 
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Si la commission ne parvient pas a I' adoption d' un texte commun au si ce texte I n' est pas adopte dans les conditions prevues a I' article precedent, Ie Gouvernement 
peut demander a I' Assemblee national!3 de statuer definitivement. 

I Art. 87 -Le Gouvernement, en engageant sa responsabilite dans les conditions 
prevues a I' article 91 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblees de se 

I prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en 
discussion: 

- lors des sessions extraordinaires, a condition que ces textes aient ete deposes I dans les quarante-huit heures de I' ouverture de la session, 
- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires. 

I Art. 88 - Le Parlement examine Ie projet de loi de finances au cours de sa seconde 
session ordinaire. 

I Sous I' auto rite du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ie Minislre charge du 
Budget prepare Ie projet de loi de finances qui est arrete en Conseil de Gouvernemen!. 

La Parlement dispose d' un Elelai minimum de soixante jours pour I' examiner. 

I L' Assemblee nationale dispose d' un delai maximum de trente jours a compter du depOt 
du projet pour I' examiner en premiere lecture. Faute de s' etre prononcee dans ce delai, 
elle est censee I' avoir adopte et Ie proiet est transmis au Sena!. I Dans les memes conditions, celui-ci dispose, pour la premiere lecture, d' un delai de 
quinze jours a campter de la transmission du proje!, et chaque Assemblee dispose d' un 

I dlliai de cinq iours pour chacune des lectures suivantes. 
Faute par une Assemblee de s' etre prononcee dans Ie delai imparti, elle est censee 

avoir emis un avis favorable sur Ie texte dont elle a ete saisie. 

l Si Ie Parlement n' a pas adopte Ie proiet de loi de finances avant la cloture de la seconde 
session, les dispositions du proiet peuvent eIre mises en vigueur par voie d'ordonnance en 
y incluant un ou plusieurs des amendements adoptes par les deux Assemblees. I Tout amendement au projet du budget entrainant un accroissement des depenses ou 
une diminution des ressources publiques d.oit etre accompagne d' une proposition 
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d' augmentation de recette ou d' economie equivalente. 

Les conditions d' adoption du proiet de loi de finances sont prevues par la loi. 
Si Ie proiet de loi de finances d' un exercice n' a pas ete depose en temps utile pour etre 

promulgue·avant Ie debut de cet exercice, Ie Gouvernement demande au Parlement 
I' autorisation de percevoir les impols et ouvre par decret les credits se rapportant aux 
services votes. 

Art. 89 - Le President de la Republique communique avec Ie Parlement par un message 
qui ne donne lieu a. aucun debat. 
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VIII. La ratification ou I' approbation de traites d' alliance, de traites de commerce, de traites 
ou d' accords relatifs a I' organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de r 
Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature legislative, de ceux qui sont relatifs a I' 
etat des personnes, des traites de paix, de ceux qui comportent cession, echange ou 
adjonction de territoire, doit etre autorisee par la Ioi. 

Avant toute ratification, les traites sont soumis par Ie President de la Republique au 
controle de constitutionnalite de la Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformite a la 
C00.stitution, iI ne peut y avoir ratification qu' apres revision de celle-ci. 

Art. 83 - Les matieres autres que celles qui sont du do maine de la loi ont un caract ere 
reglementaire. Les textes de forme legislative intervenus en ces matieres peuvent etre 
modifies par deeret pris apres avis de la Cour Constitutionnelle. 

Ceux de ces textes qui interviendraient apres I' entree en vigueur de la presente 
Constitution ne pourront etre modifies par deeret que si la Cour Constitutionnelle a declare 
qu' ils ont un caractere reglemehtaire en vertu de I' alinea precedent. 

Art. 84 - L' initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux 
Parlementaires. 

Les propositions de lois et amendements formules par les Parlementaires sont portes a la 
connaissance du Gouvernement, lequel dispose d' un delai de trente jours pour formuler ses 
observations. . 

A I' expiration de ce delai, Ie Parlement procede a I' examen des propositions ou 
amendements en vue de leur adoption. 

Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour 
consequence soil la diminution des ressources publiques, soil r aggravation des charges de I' 
Etat, sauf en matiere de loi de finances. 

S' iI apparait au cours de la procedure legislative qu' une proposition ou un amendement n' 
est pas du do maine de la loi, Ie Gouvernement peut opposer I' irrecevabilite. En cas de 
desaccord entre Ie Gouvernement et I' Assemblee nationale ou Ie Senat, la Cour 
Constitutionnelle, a la demande de I'une ou de I' autre Assemblee, statue daris un delai de 
huil jours. -

Art. 85 - L' ordre du jour des Assemblees comporte par priorile et dans I' ordre que Ie 
Gouvernement a fixe, la discussion des projets de lois deposes par Ie Premier Ministre. 

Art. 86 - Tout projet ou proposition de loi est examine en premier lieu par 
I' Assemblee devant laquelle iI a ete depose, puis transmis a I' autre Assemblee. 

La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblee jusqu' a I' adoption 
d' un texte unique. . 

Lorsque, par suite d' un desaccord entre les deux Assemblees, un projet ou une 
proposition de loi n' a pu etre adopte apres deux lectures par chaque. Assemblee, ou si Ie 
Gouvernement a deelare I' urgence, apres une seule lecture par chacune d' elle, Ie Premier 
Ministre a la faculte de provoquer la reunion d' une commission mixte paritaire chargee de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte elabore par la 
commission mixte peut etre soumis par Ie Gouvernement pour approbation aux deux 
Assemblees. Aucun amendement n' est recevable sauf accord du Gouvernement. 
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- la creation de nouveaux ordres de juridictions et leurs competences repectives, 
I' organisation des juridictions administratives et financiares et les ragles de procedures c; 
leur sont applicables, les ragles elle procedure civile et commerciale, Ie slatut des magistra 
et les garanties de leur independance, 

- la determination des crimes et delits ainsi que les peines qui leur sont applicables, 
procedure penale, I' amnistie, 

- Ie regime juridique des proprietes et des droits reels et les conditions dans lesquellE 
les biens peuvent faire I' objet d' expropriation ou de requis~ion pour cause de necessi 
publique ou de transfert de propriete a I' Eiat, 

- la creation de categories d' etablissements publics, 
- les modames d' election dans les collectiv~es territoriales, la structure, les competenc, 

et les ressources de ces collectivites, leurs rapports avec I' Etat, 
- les transferts de propriete d' entreprise du secteur public au secteur prive, 
- Ie regime d' emission de la monnaie. 

II. La loi determine les principes fondamentaux : 
- de I' organisation de la defense nationale et de I' utilisation des forces armees ou dr 

forces da I' ordre par les autor~es civiles, du statut des mil~airas at de leur neutralite, 
- du statut des fonctionnairas at des agents publics, 
- du statut du personnel ensaignant at chercheur de I'enseignement superieur, 
- du statut da fa police nationale, 
- du statut des agents pen~entiaires , 
- du regime juridique des obligations civiles et commerciales, 
- du cadre juridiqua des rapports entre amployeurs at salaries, du droit syndical et ( 

dro~ da greve, 
- da I' ansaignement at da la formation professionnelie, 
- de I' organisation des professions liberales, 
'- da la protection de I' environnement. 

III. La loi fixe I' assietta, Ie taux et les modalites de recouvrement des impos~ions ( 
touta natura. 

La loi da finances determina la montant at la nature das rassourcas at des chargas c 
I' Etat ainsi qua I' equilibra financier qui an resulta ; elle ast discutea at votea dans" 
conditions prevues a I'articla 88 ci-dessous. 

IV. Les lois de programme detarminent les object~s de I' action de I' Etat en matie 
economique, sociale et d'amenagamant du territoire. 

V. La declaration de guerre na peut atre autorisee que par Ie Parlement. 

VI. L' atat de necessite nationala ast decrete par la President da la Republiql 
conformement a I'article 59 ci-dassu; sa prolongation au-dela da quinza jours ne peut at 
autorisea qua par Ie Parlement. 

VII. La loi determina les limitations des libei"tes publiques et individuelles durant IE 
situations d' exception. 
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Art. 77- Le Senat comprend, pour deux tiers, des membres elus en nombre egal dans 
chaque circonscription electorale par les representants elus des collectivites territoriales et, 
pour un tiers, des membres representanl les forces economiques, sociales, culture lies et 
cultuelles nommes par Ie President de la Republique sur presentation des organisations et 
groupements legalement constitues. 

Le mandat de senateur est incompatible avec celui de depute. 

Art. 78 - Le Senat est renouvelable par moitie tous les deux ans dans chacune des deux 
categories. 

Ses regles de fonctionnement, sa composition et les modalites de designation de ses 
membres sont.fixees par la loi. 

Art. 79 - Le Senat examine tous les projets et propositions de lois. II doit etre consuit9 
par Ie Gouvernement sur les questions economiques et sociales et d' organistation 
territoriale .. 

Art. 80 - Le Senat se reunit de plein droit pendant les sessions de I' Assemblee nationale. 
II peut etre egalement reuni en session speciale sur convocation du Gouvernemen!. Son 

ordre du jour est alors Iimitativement fixe par Ie deeret de convocation. 
Lorsque I' Assemblee nationale ne siege pas, Ie Senat ne peut discuter que des 

questions dont Ie Gouvernement I' a saisi pour avis, a I'exclusion de tout projet legislatif. 

Art. 81 - Les dispositions des articles 68, 69, 70, 71, 73, et 75 sont applicables au Sena!. 

Sous-titre III 

De la fonction legislative et des rapports entre Ie Gouvernement et Ie Parlement 

Art. 82 - La loi est votee par Ie Parlement dans les conditions fixees par Ie present titre. 
Le Parlement est forme par I' Assemblee nationale et Ie Sena!. 

Outre les questions qui lui sont renvoyees par d' autres articles de la Constitution, 

I. La loi fixe les regles concernant: 
- les droits civiques et les garahties fondamentales accordes aux individus et aux 

groupements pour I'exercice des droits et des libertes, . 
- la nationaJite et la citoyennete, 
- les sujetions imposees par la defense nationale aux citoyens en leur personne et en 

leurs biens, 
- I' organisation de la famille, I' etat etla capacite des personnes, les regimes 

matrimoniaux, les successions et les libera'iites, la constatation et la codification des 
coutumes relatives au statut civi, 
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Art. 70 - Le President de I' Assemblee nationale et les membres du bureau 
sont elus au debut de la premiere session pour la duree de la legislature. 
Toutefois, ils peuvent etre rempla'ces pour motifs graves par un vote des deux 
tiers des deputes. 

Art. 71 - L' Assemblee nationale se reunit de plein droit en deux sessions ordinaires par 
an. La duree de chaque session ne peut, ni etre inferieure a soixante jours, ni superieure a 
quatre-vingt-jours. La premiere session commence Ie premier mardi de mai et la seconde, 
consacree principalement a I'adoption de la loi de finances, Ie dernier mardi de septembre. 

Art. 72 -L' Assemblee nationale est reunie en session extraordinaire, sur un ordre 
du jour determine, a I' initiative du President de la Republique par decret pris en 
conseil des Ministres, ou sur convocation de son President a la demande du tiers de 
ses membres. 

La duree de la session ne peut exceder douze jours. Toutefois, un decret de cloture 
intervient des que I' Assemblee nationale a epuise I'ordre du jour pour lequel elle a ete 
convoquee. 

Art. 73 - Les seances de I' Assemblee nation ale sont publiques. II en est tenu proces
verbal dont la publicite est assuree dans les conditions prevues par la loi. 

L' Assemblee nationale siege a huis clos a la demande du Gouvernement ou du quart de 
ses membres. 

Art. 74 -La nouvelle Assemblee nationale se reunit de plein droit en session speciale, Ie 
deuxieme mardi qui suit la proclamation des resultats· de son election, pour proceder a la 
constitution de son bureau et au choix du nouveau Premier Ministre. La session est close 
apres I' investiture ou la nomination du nouveau Premier Ministre. 

Art. 75 - Les regles relatives au fonctionnement de I' Assemblee nationale sont fixees 
dans leurs principes generaux par la Ioi, et, dans leurs modalites, par Ie reglement inte·rieur. 

Sous-titre II 

Du Senat 

Art. 76 - Les membres du Senat portent Ie titre de senateurs de Madagascar. Leur 
mandat estde quatre ans. 



TITRE V 

DU POUVOIR lEGISlATIF 

So us-titre premier 

De l'Assemblee nationale 

Art. 66 -Les membres de I' Assemblee nationale portent Ie titre de deputes de 
Madagascar. 

lis sont eluspour quatre ans au suffrage universel direct, au scrutin de liste a la 
representation proportionnelle. 

Art. 67 -Le mandat de depute est incompatible avec I'exercice de tout emploi 
public excepte I' enseignement, et de tout autre mandat public electif. 

Le depute nomme membre du Gouvernement est demis d' office de son 
mandaI. 

Tout mandat imperatif est nul. 

Art. 68 - La loi fixe Ie nombre des membres de I' Assemblee nationale, la repartition des 
sieges sur I' ensemble du territoire national, ainsi que Ie decoupage des ciconscriptions 
electorales et les modes de scrutin. Elle fixe egalement les conditions d' eligibilite, Ie regime 
d' incompatibilite et de decheance, ainsi que les conditions dans lesquelles sont elues les 
personnes appelees a assurer, en cas de vacance, Ie rem placement des deputes jusqu' au 
renouvellement de I' Assemblee nationale. 

Art. 69 -Aucun depute ne peut etre poursuivi, recherche, arrete, detenu ou juge a 
I' occasion des opinions ou votes emis par lui dans I' exercice de ses fonctions. 

Aucun depute ne peut, pendant la duree des sessions, etre poursuivi ou arrete, 
en matiere criminelle ou correctionnelle, qu' avec I' autorisation de I' Assemblee, 
sauf Ie cas de flagrant delit. 

Aucun depute ne peut, hors session, etre arrete qu' avec I' autorisation du 
bureau de I' Assemblee, sauf Ie cas de flagrant delit, de poursuites autorisees ou 
de condamnation definitive. 

Tout individu peut, devant I' Assemblee nation ale, meltre en cause les carences 
ou agissements d' un depute. Le bureau permanent doit y apporter une reponse 
diligente. 
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II est Ie Chef de I' Administration; il nomme aux emplois civils et militaires, ainsi I qu' a ceux des organismes relevant de I' Eta!. 
II preside Ie Conseil de GouvernemElnl. 

I II veille au developpement equilibre des regions. 
II peut deleguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec 

faculte de subdelegation. 

I Art. 64 - En Conseil de Gouvernement, Ie Premier Ministre 

I 
- detarmina la politiqua generale da I' Etat at en assure I' axecution, 
- arrete las projets da lois a soumettra au Parlamant, 
- axarca Ie pouvoir reglementaira, 

I 
-elabora la plan general da devaloppament economiqua at social, at celui lOla 

I' amenagament du tarr~oira, . 
- negocia at signa las accords internationaux non soumis a ratification, 

I -exarca les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est 
obligatoire en vertu de la presente Consmution et das lois particulieres.. . 

I Art. 65 - Las actes du Pramier Ministre sont contrasignes, Ie cas echeant, par las 
Ministres charges de leur execution. . 
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Sous-titre II 

Du Gouvernement 

Art. 61 - Le Gouvernement est compose du Premier Ministre et des Ministres. 
Le Gouvernement determine et conduit la politique de I' Etat. 
II dispose de I' Administration et des Forces armees. 
II est responsable devant I' Assemblee nationale dans les conditions prevues 

au titre V ci-dessous. . 
Le Premier Ministre est Ie Chef du Gouvernement. II est nomme par decret du 

President de la Republique, dans les conditions fixees a I'article 90 ci-dessous. 
Les autres membres du Gouvernement sont nommes par Ie President de la 

Republique conformement aux propositions du Premier Ministre. 

Art. 62 -Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec I' exercice 
de tout mandat public electif, de toute fonction de representation professionnelle, de tout 
emploi public ou de toute autre activite professionnelle remuneree. 

Art. 63 - Le Premier Mlnistre dirige I' action du Gouvernement et est responsable 
de la coordination des activites des departements ministeriels. 

II a I' initiative des lois. . 
II assure I' execution des lois. 
II veille a I' execution des decisions de justice. 
II dispose des organes de controle de I' Administration et s' assure du bon 

fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des 
collectivites publiques et des organismes publics. 

II assure la securite publique et Ie maintien de I' ordre dans Ie respect des 
libertes fondamentales et des droits de I' homme ; a cette fin, iI dispose de toutes 
les forces chargees de la police, du maintien de I'ordre, de la securite interieure et 
de la defense. 

II preside Ie Comite interministeriel de la defense qui est charge d' elaborer la 
politique de defense au niveau du Gouvernement ; iI dispose du Secretariat general 
de la defense. La loi determine I'organisation et les attributions de 'ces organismes. 
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Art. 55 -II est Ie Chef supreme des Forces armees ; a ce titre, il preside Ie 
Conseil Superieur de la Defense nationale, dans Ie cadre de la politique generale 
de I' Eta!. , 

II decide de I'engagement des forces et des moyens militaires pour les 
interventions exterieures, apres consultation du Conseil Superieur de la Defense 
nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement. 

II nomme les militaires appeles a representer I' Etat Malagasy aupres des 
organismes internationaux. 

Art. 56 - Le President de la Republique accred~e et rappelle les ambassadeurs et les 
envoyes extraordinaires de la Republique de Madagascar aupres des autres Etats et des 
Organisations internationales. 

II re~oit les lettres de creance et de rappel des representants des Etats et Organisations 
internationales reconnus par la Republique de Madagascar. 

II negocie et ratifie les tra~es. II est informe de toute negociation tendant a la conclusion 
d'un accord international non soumis a ratification. 

II nom me, en Conseil des Ministre, aux hauts emplois de I' Etat dont la liste est fixee 
par la loi ; il peut deleguer ce pouvoir au Premier Ministre. 

II saisit directement en tant que de besoin, les organes de controle de 
l'Administration. 

II exerce Ie droit de grace. 
II confere les decorations de la Republique de Madagascar. 

Art. 57 - Le President de la Republique promulgue les lois dans les quinze jours qui 
suivent la transmission par I' Assemblee nationale de la loi defin~ivement adoptee. Ce delai 
peut etre reduit a cinq jours en cas d' urgence declareepar I' Assemblee nationale. 

Avant I' expiration de ces delais, Ie President de ja Republique peut demander a 
I' Assemblee nation ale une nouvelle deliberation de la Ioi ou de certains de ses articles. 

A defaut de promulgation des loiS' qans les delais prevus ci-dessus, Ie President du 
Senat peut suppleer Ie President dEi ta RepubUque. 

Art 58 - Le President de la Republique peut dissoudre I' Assemblee nationale sur 
proposition du Conseil des Ministres, en vertu de I' article 95 ci-dessous. 

Art 59 -Le President de la Republique, en Conseil des Ministres et apres avis 
conformes des Presidents de l'Assemblee nationale, du Senat et de la Cour 
Constitutionnelle; proclame la situation d' urgence ou I' etat de necessite nationale 
ou la loi martiale pour la defense de la Republique, de I' ordre public et de la 
securite de I' Etat, ou lorsque les circonstances I' exigent. 

La proclamation de I' etat de necessite nationale confere au President de la 
Republique des pouvoirs speciaux dont I' etendue et la duree seront precisees par 
la loi. 

Art 60 - Les actes du President de la Republique sont contre-signes par Ie Premier 
Ministre et les Ministres charges de leur execution. 

:t.-
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Art, 48 - Avant son entree en fonction, Ie President de la Republique prate Ie serment 
suivant devant la Nation et en presence de l'Assemblee nationale, du Senat et de la Cour 
Constitution nelle, reunis specialement a cst eHet : 

"Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Vahoaka, mianiana aho fa 
hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe 
maha-Filohan' ny Fanjakana Malagasy ahy, Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana 
natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam
plienena sy ny zon' olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandriana toy ny 
anakandriamaso ny Lala'mpanorenana sy ny lalam-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho 
an' ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka:. 

Art. 49 - Les fonctions de President de la Republique sont incompatibles avec toute 
fonction publique elective, toute autre activite professionnelle et toute activite au sein d' un 
parti politique ou d' un groupement de partis politiques, 

Art. 50 - L' empachement definitif du President de la Republique peut etre declare par la 
Cour Constitutionnelle saisie par une resolution adoptee a la majorite des deux tiers au 
mOlns des deputes composant I' Assemblee nationale, pour violation de la Constitution ou 
pour tout autre cause dOment constatee et prouvee, entrainant son incapacite permanente 
d' exercer ses fonctions, 

Art. 51 - L' empechement temporaire du President de la Republique peut etre 
declare par la Gour Gonstitutionnelle saisie par une resolution adoptee par la 
majorite au moins des deux tiers des deputes composant I' Assemblee 
nationale. 

La levee de I'empechement temporaire est decide·e par la Gour 
Constitution nelle_ L' empechement lemporaire ne peul depasser une periode de 
trois mois, a I' issue de laquelle I' empechement detinitif doit etre declare par la 
Gour Gonslitutionnelle, 

Art. 52 -En cas de vacance, d' empechement detinitif ou d' empechement 
temporaire, les fonctions du President de la Republique sont provisoirement exercees 
par Ie President du Sena!. 

En cas de vacance ou d' empechement definitif, I' election du nouveau President 
se fait dans les delais prevus a I' article 47 ci-dessus, 

Art. 53 -Le President de la Republique nom me Ie Premier Ministre dans les conditions 
fixees a I' article 90 ci-dessous. 

Conformement aux propositions du Premier Ministre, iI nomme les autres membres du 
Gouvernement et met fin a leurs fonctions. 

Art. 54 -II preside Ie Conseil des Ministres. 
II signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres, dans les cas et les conditions 

p·revus par la presente Constitution. , 
II signe les decrets deliberes en Conseil des Ministres. 
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TITRE IV 

, 
DU POUVOIR EXECUTIF 

Sous-titre premier 

Du President de la Republique 

Art 44 -Le President de la Republique est Ie Chef de I' Eta!. En tant que "Ray amanI dreny", il veille au respect de la Constitution. II est Ie garant, par son arbitrage, du 
fonctionnement regulier des pouvoirs publics; il est Ie garant de I'independance nationale et 

I 
de I'integrite territoriale, et veille a la sauvegarde et au respect de la souverainete nationale, 
tant a I' interieur qu' a I' exterieur : il ~st Ie symbole de I' unite nationale. 

I Art. 45 -Le President de la Republique est elu au suffrage universel direct pour un 
mandat de cinq ans ; iI n' est rMligible qu' une seule fois. 

I· Art. 46 - Tout candidat aux fonctions de President de la Republique doit jouir de la 
nationalit9 malgache d' origine, de ses droits civils et politiques, et avoir au moins quarante 
ans revolus a la date du depot de la candidature. I Le President de la Republique en exercice, qui desire se porter candid at, doit 
demissionner la veille de I' ouverture de la campagne electorale. 

I Les autres conditions et les modalites de presentation de candidature sont fixees par la 
loi. 

I 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 Republique en exercice. I 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 Republique est elu au second tour a la majorite 

I relative, parmi les deux candidats ayant recueilli 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. 

I 
I 
I. 
I 



TITRE IJI 

, 
DE LA STRUCTURE DE L' ETAT 

Art. 41 - La structure de I' Etat comprend : 
-Ie pouvoir executif, compose du President de la Republique et du Gouvernement ; 
-Ie pouvoir legislam, forme par l'Assemblee nationale et Ie Senat ; 
- Ie pouvoir judiciaire, exerce par la Cour Constitutionnelle Administrative et Financiere, 

la Cour Supreme, les Cours d'Appel, les Tribunaux et la Haute Cour de Justice. 

Art. 42 - La loi determine Ie montant, les conditions et les modalites d' attribution des 
indemnites allouees aux personnalites appelees a exercer un mandat, a accomplir des 
fonctions ou a effectuer des missions au sei!l des Institutions prevues par la presente 
Constitution. . 

Art. 43 -Aucune personnalite appelee a exercer un mandat aux termes de la presente 
Co'nstitution ne peUt accepter, a I' exception de ses droits, des presents, des emoluments 
d' une quelconque personne physique ou morale, etrangere ou nationale, sous peine.de 
decheance. 

La Ioi determine les modalites d'application de cas dispositions. 
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'I Art. 32 -Tout travailleur a Ie droit de participer, notamment par I' intermediaire de ses 
delegues, a la determination des regles et des conditions de travail. 

II 
I 

II 
Art 33 -Le droit de greve est reconnu et s' exerce dans les conditions fixees par la 

loi. 

Art. 34 - L' Etat garantit Ie droit de propriete individuelle ; nul ne peut en etre prive 
sauf pour cause d'utilite publique et sous reserve d' une juste et prealable 

. indemnisation. 

I , 

I 
! , 
;1 
I 

-

Art. 35 - Les Fokonolona peuvent prendre des mesures appropriees tendant a 
s' opposer a des actes susceptibles de detruire leur environnement, de les deposseder de 
leurs terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectes aux troupeaux de boeufs 
ou leur patrimoine rituel, sans que cas mesures puissent porter atteinte. a I' interet general 
et a I' ordre public. 

La portee et les modalites de ces dispositions sont determinees par la Ioi. 

Art. 36 -La participation de chaque citoyen aux depenses publiques doit etre progressiva 
et calculee en fonction de sa capacite contributive. 

II Art. 37 -L' Etat garantit la libarte d'entreprisa dans la limite du respact da I' interet 
; iI general, de I' ordre public at da I' environnamant. 

! Art 38 -L' Etat garantit la securite des capitaux at das investissemants. , 
i

l Art 39 -Toute parsonne a la davoirde respecter I' environnament ; I' Etat an assure la 
protection. 

Art. 40 -L' Etat garantit la neutralite politique de I' administation; des forces armees, de la 
justice, de la polica, de I' anseignamant at de r education. . I L' Etat s'angage a instituar un organisma inde·pendant charge da la promotion et da la 
protection des·droits de I' homma. 

~ 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
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Art. 21 - L' Etat assure la protection de la famille pour son libre epanouissement, ainsi 
que celie de la mere et de I' enfant, par une legislation et par des institutions sociales 
appropriees. 

Art. 22 - L' Etat s'efforce, dans la mesure de ses moyens, de prendre les mesures 
necessaires en vue d' assurer Ie developpement intellectuel de tout individu sans autre 
limitation que les aptitudes de chacun. 

Art. 23 -Tout enfant a droit a I' instruction et a I' education sous la responsabilite des 
parents, dans Ie respect de leur liberte de choix. 

Tout adolescent a droit ell la formation professionnelle. 

Art 24 - L' Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible a tous. L' 
enseignement primaire est obligatoire pour tous. 

Art 25 - L' Etat reconnait Ie droit a I' enseignement prive et garantit la liberte d' enseigner 
sous reserve des conditions d' hygiene, de moralite et de capacite fixees par la loi. 

Les etablissements d' enseignement prive beneficient d'un meme regime fiscal dans les 
conditions fixees par la Ioi. 

Art. 26 - Tout individu a Ie droit de participer a la vie culturelle de la communaute, au 
progres scientifique et aux bienfaits qui en resultent. 

L' Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national, ainsi que de la 
production artistique et litteraire. 

Art 27 - Le travail et Ia formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir. 
L' acces aux fonctions publiques est ouvert a tout citoyen sans autres conditions que calles de 

la capacite et des aptitudes. 

Art 28 - Nul ne peut etre lese dans son travail ou dans son emploi en raison de 
son sexe, son age, sa religion, ses opinions, ses origines et ses convictions 
politiq ues. 

Art 29 - Tout citoyen a droit selon la qualite et Ie produit de son travail a une juste 
remuneration lui assurant, ainsi qu' a sa famille, une existence conforme ell la dignite 
humaine. 

Art 30 - L' Etat s'efforca de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son 
age au de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans I' incapacite de travailler, 

• notammentpar I' institution d'organismes ell caractere social. 

Art 31 - L' Etat reconnait Ie droit de tout travailleur de detendre ses interets par I' action 
syndicale et en particulier par la liberte de fonder un syndicat. 

Toutefois, I' adhesion ell un syndicat est libre. . 

I 
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I Art. 14 - Les citoyens s' organisent librement sans autorisation prealable en associations 
ou partis politiques ; sont toutefois interdits les associations ou partis politiques qui mellent 
en cause I' unite de la Nation et ceux qui pronent Ie totalitarisme ou Ie segregationnisme a 

I caractere ethnique, tribal ou confessionnel. 
La loi fixe les conditions de creation et de fonctionnement des associations et des partis I politiques. 

Art 15 -Tout citoyen a Ie droit, sans aucune discrimination fondee sur I' appartenance ou 

I 
non a un parti politique ou sur I' obligation d' etre investi par un parti politique, de se porter 
candidat aux elections prevues par la presente Constitution, sous reserve des conditions 
fixees par la ioi. 

I Art. 16 - Dans les limites des libertes democratiques reconnues par la presente 
Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, I des lois et reglements de la Republique. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
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Sous-titre II 

Des droits et des devoirs economiques sociaux et culture Is 

Art. 17 -L' Etat organise I' exercice des droits qui garantissent pour I' individu 
I' integrite et la dignite de sa personne, son plein epanouissement physique, intellectual 
et moral. 

Art. 18 - Le Service National legal est un devoir d' honneur. Son ac.complissement ne 
potte pas atteinte a la position de travail du citoyen, ni a I' exercice de ses droits 
politiques. 

Art. 19 - L' Etat reconnait a tout individu Ie droit a la protection de sa sante des la 
conception. 

Art. 20 -La famille, element naturel et fondamental de la societe, est protegee par 
L' Etat. 

Tout individu a Ie droit de fonder une famille et de transmettre en heritage ses bi~ns 
personnels. 



TITRE \I 

DES L1BERTES, DES DROITS ET DES DEVOIR~ DES CITOYENS 

Sous-titre premier 

Des droits et des devoirs civils et politiques 

Art 9 - L' exercice et la protection des droits individuels et des Iibertes fondamentales 
sont organises par la Ioi. 

Art. 10 - Les libertes d' opinion et d' expression, de communication, de presse, 
d' association, de reunion, de circulation, de conscience et de religion sont 

garanties a tous et ne peuvent etre limitees que par Ie respect des liberies et droits 
d' autrui et par I' imperatif de sauvegarder I' ordre public. 

Art. 11 - L' information sous to utes ses formes n' est sou mise a aucune contrainte 
prealable. . 

La loi et la deontologie professionnelle determinent les conditions de sa Iiberta et de sa 
responsabilite. 

Art 12 -Tout individu a Ie droit de quitter Ie territoire national. et d' y entrer dans les 
conditions fixaes par la loi. . 

Tout individu a Ie droit de circuler et de s' etablir Iibrement sur tout Ie territoire de la 
Republique, dans Ie respect des droits d' autrui et des prescriptions de la loi. 

Art 13 -Tout individu est assure de I' inviolabilite de sa personne, de son domicile et du 
secret de sa correspondance. 

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu' en vertu de la loi et sur I' ordre ecrit de I' autorite 
judiciaire competente. hormis Ie cas de flagrant delit. 

Nul ne peut etre poursuivi. arrete ou detenu que dans les cas determines par la loi et 
selon les formes qu'eUe a prescrites. 

Nul ne peut etre puni qu' en vertu d' une loi promulguee et publiee anterieurement a la 
commission de I' acte punissable. 

Nul ne peut etre puni deux fois pour Ie meme fait. 
La loi assure a tous Ie droit de se faire rendre justice et I' insuffisance des ressources ne 

saurait y faire obstacle. 

L' Etat garantit la plenitude et I' inviolabilite des droits de la defense devant toutes les 
juridictions et a tous les stades de la procedure y compris celui de I: enquete preliminaire, 
au niveau de la police judiciaire ou du parquet. . 
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TITRE PREMIER 

, 
DES PRINCIPES GENERAUX 

I Article premier - Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisee en Etat souverain 
et laTe. 

Cet Etat est une Republique une et indivisible et porte Ie nom de "Republique de I Madagascar". 
La democratie constitue Ie fondement de la Republique. Sa souverainete s' exerce dans 

lies limites du territoire qui lui sont reconnues par Ie droit international. 

Art. 2 ~La Republique de Madagascar est organisee en collectivites territoriales 

I decentralisees dont I' autonomie est garantie par la Constitution. 
Ces collectivites territoriales concourent avec I' Etat au developpement de la 

communaute nalionale. 

I 
I 
I 
I 
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Art. 3 - Le territoire national est inalieniable. 

Art. 4 - La Republique de Madagascar a pour devise "Tanindrazana - Fahafahana -
Fahamarinana ". 

Son embleme national est Ie drapeau tricolore, blanc, rouge, vert"compose de trois 
bandes rectangulaires d'egales dimensions, la premiere verticale de couleur blanche du 
c6te de la hampe, les deux autres horizontales, la superieure rouge et I' inferieure verte. 

L' hymne national est" Ry Tanindrazanay malala 6 !" . 
Les sceaux de I' Etat at les armoiries de la Republique sont d9finis par la loi. 
Le malgache est la langue nationale. . 

Art. 5 -La Capitale de la Republique de Madagascar est Antananarivo. 

I Art. 6 -La souverainete appartient au peuple qui I' exerce par ses representants elus au 
suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du r9ferendum. Aucune fraction du 
peuple, ni aucun individu ne peut s' attribuer I' exercice de la souverainete. I Sont electeurs dans les conditions determinees par la loi, tous les nationaux des deux 
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. . 

I 
La qualite d' electeur ne peut se perdre que par une decision de justice devenue 

definitive. 

I Art. 7 -La loi est I' expression de la volonte generale. Elle est la meme pour tous, qu' elle 
protege, qu' elle oblige ou qu' elle punisse. 

I 
I 
I 

, 

Art. 8 -Les nationaux sont egaux en droit et jouissent des memes libertes fondamentales 
protegees par la loi. 

L' Etat proscrit to ute discrimination tiree du sexe, du degre d' instruction, de la fortune, de 
I' origine, de la race, de la croyance religieuse ou de I' opinion. 



PREAMBULE 

Le Peuple Malagasy souverain, 

Profondement attache a ses valeurs cUlturelies ef spirituelles, notamment au 
"Fihavanana", garant de I' unite nationale, 

Affirmant sa croyance en I' existence de Oieu Createur, 
Adele a ses engagements internationaux, . 
Faisant sienne la Charte Internationale des Oroits de I' Homme ainsi que la 

Charte Africaine des Oroits de I' Homme et des Peuples, la Convention relative aux Oroits 
de I' Enfant, et les considerant comme partie integrante de son droit positif, . 

Convaincu que I' epanouissement de sa personnalite et de son identiite est Ie 
facteur de son developpement harmonieux dont les conditions essentielles sont reconnues 
comme etant : . . 

- Ie respect et la protection des libertes fondamentales tant individuelles que collectives, 
- la separation et I' equilibre des pouvoirs qui doivent etre exerces a travers des 

procedes democratiques, 
- la transparence dans la conduite des affaires publiques comme garantie de la 

participation des citoyens a I' exercice du pouvoir et d' un controle effectif et efficace, 
- I' instauration d' un Etat de droit dans lequel Ie peuple et les pouvoirs publics sont 

soumis aux memes normes juridiques sous Ie controle d' une justice independante, 
- la sauvegarde de I' unite nationale dans la mise en oeuvre d' une politique de 

developpement equilibre sur tous les plans, 
- I' attachement a la paix et a la fraternite, 
- la lutte contre I' injustice, les inegalites et la discrimination sous toutes ses formes, 
- I' application de la decentralisation effective, 

Declare: 
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ANNEXEA: 

LA CONSTITUTION 

Votee Ie 18 septembre, 1992 
Revisee et Promulguee Ie I3 octobre, 1995 
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CHAPITRE II 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Art.31 - Pendant la duree de la periode electorale, la propagande electorale, I' afflchage 
des lisles des candidals, circulaires, bulletins de vote, sont reglementes. 

L' impression, I' utilisation so us quelQue forme que ce so it. de circ~laires, tracts, affiches 
et bulletins de vote pour la propagande electorale en dehors des conditions fixees par la ioi, 
sont interdites. 

Est egalement interdite la distribution des memes documents Ie jour du scrutin. 

Art.32 . La duree de la campagne electorale sera fixee par les teXles particuliers a chaque 
siec!ion. 

Au cas au les periodes electorales de deux elections successives se chevaucheraient, la 
propagande eleclorale pour la deuxieme election sera suspendue Ie jour de la premiere 

" to 9lSCdon. 

Art.33 - Les reunions electora:es oub!iques sont lib res, sous reserve de declaration 
prealable au representant de I' Etat au niveau de la localile concernee. Eiles ne peuvent 
toutelois etre tenues ni sur 12 voie publique ni sur les marches. 

Le representant de I' Etat au niveau de la localite concernee peut, soit les disloquer, soit 
ies suspendre, si I' ordre public est trouble. 

Art. 34 - La campagne electorale doit se derouler dans un climat de respect reciproque et 
de "fihavana'la", exempte de tout propos belliqueux et irreverencieux. Tout contrevenant 
sera poursuivi conformement aux dispositions de I' article 119 ci-dessous. 

Art.35 - L' utilisation des pratiques coutumieres emportant engagement personnel et 
contrainte d' un electeur. en vue de voter pour une option, pour un candidat ou Iiste de 
candidats, est formellement interdite et reprimee par la loi. 

Les edifices cultuels, les batiments administratifs et les casernes ne peuvent etre utilises 
pour la campagne electorale. 

A.rt.36 - Toute inauguration officielle est interdite pendant la duree de la campagne 
electorale. 

L' utilisation des biens publics ainsi que des voitures administratives a des fins de 
propagande est interdite. 
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L'inobservation des dispositions, du paragraohe ci-dessus sera poursuivie exclusivement 

I 
I 

en tant qu' infraction penale. I 
Art.37 . Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit prive d~nt 

la majorite du capital appartient a une ou plusieurs personnes morales de droit public, ne I 
-peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la 
campagne d' u~. parti politique, d' une organisation, d' un candidat ou d' une Iiste de I 
candidats. 

Art.38 . Aucun parti politique ou organisation ayant presente ou soutenu un candidat ou I 
une liste de candidats, aucun candidat, aucune liste de candidats ne peuvent recevoir, 
directement ou indirectement pour quelque depense que ce soit, des contributions ou aides I 
materielles d'un Etat etranger. 

Art.39 . La repartition des temps d' antenne a la Radio Madagasikara et a la Television 
Nationale Malagasy, ou de leurs antennes regionales, doit etre faite de maniere equitable 
entre les partis politiques ou organisations. ayant presente ou soutenu un candidat ou une 
liste de candidats, entre chaque candid at ou liste de candidats. 

II en est de meme pour I' usage des Iieux et biHiments publics autorises. 

I 
I 
I 

Art.40· Les conditions, formes, delais et modalites de delivrance des autorisations de 
faire campagne sont determines par les textes particuliers a chaque categorie d' election.· I 

CHAPITRE III 

DE L'AFFICHAGE 

I 
I 
I 
I 
I 

Art.41 - Pendant la duree de la campagne electorale, Ie representant de I' Eta! au niveau I 
du Fivondronampokontany met a la disposition des partis politiques ou organisations ayant 
presente ou soutenu un candidat ou une Iiste de candidats, des candidats ou Iistes de I 
candida!s, des emplacements pour I' appo:;ition d' affiches electorales; ces lieux doivent 
etre frequentes et eloignes du bureau de vote. I 

Dans chacun de ces emplacements, une surface egale est attribuee a chacun des 
candidats ou a chaque liste de candidats. 
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Art.42· Les emplacements sont attribues dans I' ordre d' arrivee des demandes, 'lui 

doivent etre formulees au plus tard dix jours apres la date limite fixee pour Ie depot de 
candidature. 

Art.43 . Les aftiches de couleur blanche et celles qui comprendront la combinaison des 
trois couleurs blanc, rouge et vert de I' Etat Malagasy sont interdites. 

Art.44 . Aucune affiche ne peut etre apposee apres Ie jour et I' heure de cloture de la 
campagne electorale. 

CHAPITRE IV 

DE L'IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION DES BULLETINS DE VOTE 

Art.45· Le vote est exprime au moyen des bulletins fournis par les partis politiqu9S, 
organisations, candidats ou listes de candidats, et achemines par I' Administration. 

A cet eftet, chaque parti politique ou organisation ayant presente au soutenu un candidat 
ou une liste de candidats, chaque candidat ou liste de candidats, remet a une commission 
ad'hoc ses bulletins de vote en nombre suffisant, y compris ceux necessaires pour 
I' organisation d' un deuxieme tour prevu eventuellement par les textes particuliers a 
chaque categorie d' election. 

La composition et les modalites de fonctionnement de cette commission serant fixees 
par decret. 

Las caracteristiques des bulletins, leurs couleurs, leurs emblemes ainsi que les 
conditions de leur acheminement sont detinis par decret. 

Art.46· L' Etat rembourse les frais d'impression des bulletins de vote aux partis 
politiques, organisations, candidats ou liste de candidats ayant obtenu au moins 10 pour 
cent des suffrages exprimes, selon les modalites fixees par decret pris en' Conseil de 
Gouvernement. 

Art.47· Les bulletins ne doivent comporter aucune mention autre que les nom et prenoms 
et eventuellement la photo du ou des candidats, I' embleme du parti politique ou de I' 
organisation qui Ie ou les presente, ainsi que I' indication de la circonscription electorale. 



Art.48 -II est interdit a tout fonctionnaire d' autorite non candidat de distribuer dans I' 
exercica da sas fonctions ou a I'occasion de I' exercice de celles-ci, des bulletins de vote, 
professions de foi et circulaires, pour la compte d' un candidat ou d' une liste de candidats, 
pendant la duree de la campagne electorale. 

Art. 49 -II est interdit de distribuer ou faire distribuer, Ie jour du scrutin, des bulletins de 
vote, circulaires et autres documents de oropagande. 

Art. 50 -Les bulletins de vote sont dispenses du depot legal. 

CHAPITRE V 

DE LA CARTE ELECTORALE 

Art.51 -Chaque e!ecteur rec;oit une carte fournie par I' Etat, justifiant de son droit au vote 
et de son inscription sur !a liste eiecwraie. 

Cette carte est etablie et signee oar les soins du representant de I' Etat au niveau du 
Firaisampokontany. dans les conditions et sur un modele qui seiGnt determines par decret. 
Elle comporte to utes les indications qui doivent figurer sur !es listes electora!es en veriu de 
I' article 9 ci-dessus. Sa validite est de cinq ans a compter du premier janvier de I' annee de 
delivrance. 

Art.52 -La remise des cartes aux electeurs est effectuee par les soins du president du 
comite local de securite, sous la resiJonsabilite du represemant de I' Etat au niveau du 
Firaisampokontany. 

Art.53 -Les cartes sont remises aux electeurs apres justification de leur identite contre 
emargement du document qui leur sera presente par I' agent distributeur. 

Art.54 -Les cartes non remises sont tenues a la disposition des electeurs imeresses, Ie 
jour de I' election, au bureau dL! comite local de seCL!rite. 

Apres la cloture du scrutin, Ie president dll comite loc31 de securite transmet au 
representant de I', Etat au niveau du Firaisampokontany, les cartes non distribuees et non 
retirees accompagnees d' un etat nominatii. 

Ces documents sont ulterieurement remis a la commission administrative, prevue a 
I' article 10 ci-dessus, chargee de la prochaine revision de !a liste electorale. 
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1 Art.55 - En cas de perte de sa carte electorale, I' electeur doit immediatement prevenir Ie 

I 
president du comite local de securite qui en avise Ie president du bureau de vote interesse, 
afin d' empecher un usage frauduleux de la carte perdue, et delivre a I' electeur recepisse 
de declaration de perte servant a justifier de I' inscription sur la Iiste electorale et du droit de '1 vote. ' . . 

I Art.56 - Tout electeur inscrit sur la liste eleclorale a Ie droit de prendre part au vote. S' il a 
perdu sa carte d' electeur et s' il n' a pu en obtenir un duplicata ou Ie recepisse prevu a I' 
article 55 ci-dessus en temps voulu, illui suffit de justifier de son identite par la presentation 1 d' une piece d' identite ou par deux temoins habitant Ie meme Fokontany inscrits sur la liste 
electorale et pouvant prouver eux-memes leur identite, ou d'etre connu des membres du I bureau de vote. 

I 
Art. 57 - La decision du president du tribunal de premiere instance ou de section ou celie 

du magistrat designe president de la commission de recensement materiel des votes 
ordonnant son inscription ou I'expedition d' un arret de la Cour supreme annulant une I decision judiciaire qui aurait prononce ou confirme sa radiation, dispense I' electeur de 
produire la carte visee a I' article 51 ci-dessus. Elle sera annexee au proces-verbal des I operations electorales. 

I 
I 
I 
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CHAPITRE VI 

DES BUREAUX DE VOTES 

I 
Art. 58 - Les edifices cultuels, les batiments des particuliers et les casernes ne peuvent 

etre utilises comme bureaux de vote. 
Dans Ie cas ou il ne se trouve pas dans Ie Fokontany un batiment public pouvant abriter' 

lIe bureau de vote, Ie president du comite local de securite du Fokontany doit en aviser Ie 
representant de I' Etat au niveau du Firaisampokontany des la parution du decret 

I convoquant les electeurs, afin que ce dernier puisse demander une derogation a I' appli
cation des dispositions du paragraphe ci-dessus. 

I Art.59 - La liste des bureaux de vote do it etre fixee, dans tous les cas, par arrete du 
representant de I' Etat au niveau du Faritany, seize jours au moins avant la date du scrutin, I et portee a la connaissance des electeurs par tous les moyens appropries, a la diligence de 
I' Administration. 

I 



Toute modification apportee a cette'liste; tout nouveau bureau ou tOllt nouvel 
emplacement de bureau. dcivent faire I' objet d'un arrete ractilicatif qui doit etre pris 
quarante-huit heures au moins avant Ie jour du scrutin, et portes a la connaissance du 
public par to us les moyans. 

Art.60 . Le bureau de vote est compose d' un president, d' un vice-president, de quatre 
assesseurs et d' un secretaire. Ce dernier n' a qu' une voix consultative dans les 
d€'libt~rat:ons du bureau. 

Cue lias que soient !es circonstanees. trois membres du bureau au moins doivent etre 
presents dans Ie bureau de vote au ceurs du scrutin. 

En aucun cas. !es candidats a I' eiection ne peuvent assumer les fonctions de membres 
du bureau de vote. ' 

Art.6~ . Les P1ernbres du bureau de vote sont des elec!eurs sachant lire et ecrire, inscrits 
sur la liste elec!?raie du !=okc~!any. 

Le president, Ie 'Jice-president et Ie secretaire sont designes par I' assemblee generale 
du Fokontany spec:alement reunie a cet elfet des !a publication du deeret convoquant les 
electeurs. Celle-ci do it egalement designer, au cours de la me me reunion, des suppleants 
dasdits membres du bureau de vote. La designation est constatee par decision du 
representant de I' E1at au nive::!U OU Firaisampokontany. 

I 
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I Lorsque la prccecure d8 designation au president, du vice-president, du secretaire du 

bureau de vote et de leurs s:)ppleants telle que prevue au paragraphe 2 ci-dessus se trouve I 
bloquee, soit pour defaut d' electeurs sachant lire et ecrire, soit par defaut du quorum 
necessaire pour la validite des deliberations de I' Assemblee generale du Fokontany, Ie 
representant de I' Etat au niveau OU Firaisampokontany precede, huit jours au moins avant I 
la date du scrutin, a la designation d' aut res personnes remplissant les conditions requises 
et residant dans Ie ressort territorial du Firaisampokontany. I 

En tout etat de cause, les ionctions de president du comite local de securite sont 
incompatibles avec 'celles de membre du bureau de vote. I 

Section I 

ASSESSEURS 

I 
I 
I 
I 

Art.S2 - Les fonctions d' aSS8sseurs sonl rem plies par qualre electeurs sachant lire et 
ecrire, inscrils sur la !isle eiectorale au rokonlany Les assessevrs el leurs suppleanls scnt I 
desianes dans les rr.emes c'Jrod:;ions q~e c911es des <,.,,[res mer;1br6S du bureau de vote 
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;Is aux paragraphes 2 ~t 3 de I' article 61 ci-dessus. 

l ie nombre d' assesseurs .presents est inlerieur a quatre, Ie president du bureau de 
designe pour remplir les lonctions d' assesseurs, un ou plusieurs electeurs sachant lire 

ecrire, inscrits sur la liste electorale du bureau de vote. 

I 
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Section II 

DELEGUES DU CANDIDAT au DE LlSTE DE CANDIOATS 

Irt.63 - Suivant Ie cas, chaque candidat ou chaque representant de liste de candidats 
.ument mandate, a drcit a la presence dans chaque bureau de vote d'un delegue titulalre 
'lslJPPleant habilite a contr61er les operations electorales. ChaqlJe candidat ou I' un des 
:andidats d' une liste ou chaque representant de liste de candidats peut donner mandat a 
I.membre de son parti politique ou organisation aux lins de designation des delegues. 
__ es candidats peuvent assister sans aucune formalite prealable aux operations 

ilectorales. Leur place se trouve pres de celie reservee aux delegues. Neanmoins, Ie 
Jisident du bureau de vote peut leur demander de justifier de leur identite. Les delegues 
:itulaires et suppleants ne peuvent pas sieger simultanement. 

l En tcut etat de cause, les delegues appeles a sieger au sein d' un bureau de vote sont 
Ilites' au nombre de quatre. Au cas ou leur nombre depasse ce chiffre, Ie president du 
'Ireau de vote organise des rotations pour permettre a chaque delegue d' exercer sa 
f c:icn, En aUCun cas, I' absence de rotation ne saurait constituer d' office une cause 
d'annulation des operations electorales. 

I L d' I' 'd' - 'I' " d I' t 'I tid Art.64 - e e egue Olt etre e eCleur InSCrit sur une es IS es e ec ora es u 
.ondronampokontany. II peut voter au bureau de vote aupres duquel il accomplit sa 
assion de delegue, saul dispositions contraires prevues par les taxtes particuliers a 
"lbaqUe categorie d'election. 

Le cas echeant, les renseignements Ie concernant selon les indications stipulees a 
I' article 65 ci-dessous sont ajoutes sur la liste d' emargement de ce bureau de vote, avec Ie . 
iJmero de sa carte d' electeur et I' indication exacte de son bureau de vote. Mention en est 
!.ite au proces-verbal des operations de vote auquel est annexe Ie mandat du delegue. 

I 
.-
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<\rt.72 -Les observateurs strangers dument auto rises et titulaires d' un titre en vertu de 
rticle 70 c:i-<lessus, beneiicient de la gratuite de la delivrance de visas d' entree et de 
our pendant la duree de leur mission a Madagascar. 
En outre, ils of"!t droit, pendant la meme periode, au statut de resident pour les 
!iications concernant les frais d' hotel, de transport, de location de voitures et d' autres 
vices. 
lis doivent, dans I' accomplissement de leur mission, respecter I' ordre public et se 
liormer aux lois et reglements en vigueur sur Ie territoire national. 

Section IV 

POLICE DES BUREAUX DE VOTE 

Art.73 -Le President du bureau de vote assure seulla police de I' assemblee. 
II est fcrmellement interdit d' introduire des boissons alcooliques eVou des stupetiants 

ins et aux abords du !:Jureau de vote. 
L' acces au bureau de "cte est interdit & tout porteur d' armes de toute nature. 
Nulle force armee ne peuI, sans autorisation, etre placee dans les bureaux de vote ni 

JX abords immediats des lieux ou se tient I' assemblee. 
Les autorites civiles et les commandants militaires sont tenus de deferer aux requisitions 

u president 
Le president du bureau de vote doit, avant de prendre une requisition, consulter les 

lembres dudit bureau. Celui au ceux qui font I' objet de la requisition envisagee ne sont 
as consultes s' ils sont membres du bureau. 

Art. 74 - Une requisition effectuee par Ie president du bureau de vote ne peut avoir pour 
Inique objet d'empecher les candidats ou leurs delegues et les observateurs agrees 
d' exercer Ie controle normal des operations electorales ou toute prerogative prevue par les 
:lis et reglements. 

Art.75 -Lorsqu' une requisition a eu pour resultat I' expulsion, soit d'un ou de plusieurs 
3ssesseurs, soit d' un au de plusieurs observateurs, soit d' un ou de plusieurs scrutateurs, 
e president est tenu, avant que la requisition ne SOil levee et que I' autorite requise ait 
~uitte lEt bureau de vote, de proceder sans delai et conformement aux texles legislatifs et 
:eglementaires en vigueur, au remplacement du ou.des expulses. En cas d' expUlsion au de 
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I 
I defaillance pour quelque cause que ce soit d'un assesseur ou d'un scrutateur, Ie president 

doit designer un electeur present, sachant lire et ecrire, pour Ie remplacer. 
L' auto rite qui a procede, sur requisition d'un president de bureau de vote, a I' expulsion I d' un ou de plusieurs assesseurs, ou d' un ou cie plusieurs delegues, ou d' un ou de 

plusieurs observat~urs, ou d"un ou de plusieurs scrutateurs, doit immediatement apres 

•
' I' expulsion adresser au Procureur de la Republique et au representant de I' Etat au niveau 

du Fivondronampokontany concernes, un proces-verbal rendant compte de sa mission. 

I Art.76 . La bureau se pro nonce provisoirement sur les difficultes qui s' elevent touchant 
les operations du college electoral ou de la section de vote. Ses decisions sont motivees. I Toutes les reclamations et decisions sont inscrites au proces-verbal; les pieces ou 
bulletins qui s 'y rapportent y sont annexes, apres avoir ete paraphes par Ie bureau. 

I Art. 77 . Les colleges electoraux ne peuvent s'occuper que de I' election pour laquelle ils 
sont reunis. I Toutes discussions, to utes deliberations leur sont interdites tant a I' interieur qu' a 
\' exterieur du bureau de vote. 

I Art.78 . Tout affichage, meme de documents officiels ou administratifs, tout slogan ecrit, I toute photo, sont interdits a I' interieur de tout bureau de vote. 

I 
Art.79 - Le port de badge, dont les caracmristiques et Ie modele sont fixes par decret, est 

obligatoire tant pour les membres de bureau de vote que pour les delegues et les 
observateurs agrees pendant la duree du scrutin. Les badges fournis par I' Etat sont 

I 
identiques sur toute I' etendue du territoire national. 

; Les membres du conseil national electoral, les autorites administratives, Ie ou les 
candidats ainsi que les journalistes agrees, sont egalement astreints au port de badge I, durant Ie scrutin. 

I Art.80 -Un exemplaire de la presente ordonnance et des textes pris pour son application 
sont deposes sur Ie bureau de vote et tenus a la disposition de tout electeur qui peut les I consulter sans deplacement. 

I 
I 

• 
I 



CHAPITRE VII 

DU SCRUTIN 

Art.81-Le vote est personnel. II ne peut etre exerce par procuration ni par 
correspondance. Lorsque les fonctionnaires, magistrats, agents de la force publique, 
militaires de I' Arme.e ou de la Zandarimariam-pirenena en mission pour quelque cause que 
ce soit se trouvent, Ie jour de I' election, en dehors de leur Fokontany de residence, mais 
dans la meme circonscription elec!craie, ils peuvent partic:per au scrutin en ;Jresentant au 
president d' un des bureaux de vote de la localite ou ils se trouvent en service ou 
temporairement aifectes. leur ordre de mission ou teute autre piece en tenant lieu et leur· 
carte electorale. 

Art. 82 -Le vote est secret. 

Art.83 -Un extrait de la liste des electeurs reste depose sur la table auteur de laq~elle 
siege Ie bureau. 

Art.84 - Le vote a lieu sous enveloppe fournie par I' administration. Le modele et Ie libelle 
de ces enveloppes sont fixes par decret. 

Les enveloppes sont opaques, non gommees et de type uniforme pour chaque 
consultation electorale. Elles sonl enveyees dans chaque bureau de vote, avant I' election, 
en nombre au moins egal a celui des electeurs inscrits. 

La jour de vote, elles sont mises a la disposition des electeurs dans la salle de vote. 
Avant I' ouverture du scrutin, Ie bureau doit constater qUE! les enveloppes sont vides. 
Si par suite d' un cas de force majeure ou pour toute autre cause, ces enveloppes 

reglementaires font defaut, Ie president du bureau de vote est tenu de les remplacer 
par d' autres d' un type uniforme et de proceder au scrutin, conformement aux dispositions 
de la presente ordonnance. Mention est faite de ce remplacement au proces-verbal, et cinq 
de ces enveloppes dont il a ete fait usage y sont annexees. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Art.as -L' operation ne debule que si les bulletins de vote de tous les candidats ou de I 
tClites les lisles ayant remis leurs bulletins de vote a la commission ad' hoc visee a I' artic!e 

45 ci-dessus, sont deposes par Ie president du bureau de vote sur la table prevue a cet I 
eifet. 

L' absence de bulletins de vote d' un candid at ou d' une :iste de candidats ayant remis 
leurs bulletins de vote a la commission ad' hoc entraine I annulation du scrutin de ce 
bureau. I 
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Arta6 . Si les bulletins d' un candidat ou d' une liste de candidats viennent a manquer sur 
la table au cours des operations alectorales, celles-ci doivent etre suspendues 
immediatement jusqu'a ce qu'iI y soit remedie. 

Si la carence s' avere irremediable, Ie scrutin sera annule pour ce bureau de vote. 
Nonobstant les disDositions de I' article 85 ci-dessus et celles du paragraphe 2 du 

present article, I' absence de bulletins de vote d' un candidat ou d'une liste de candidats ne 
saurait empecher Ie deroulement des operations de vote dans un ou plusieurs bureaux de 
vote ni constituer une cause d' annulation du scrutin cesdits bureaux, si une telle carence 
resuite de I' insuifisance manifeste de bulletins :ournis par les partis politiques, 
organisations, candidat ou liste de:::andidats en vertu de I' article 45 du present Code. 

Art.a7 - L' urne ne doit avoir qu' une ouverture destinee a laisser passer I' enveloppe a 
deposer par chaque electeur. 

Avant Ie commencement du sc~utin 9t acres constatation contradictcire qu' elle est vide, 
I' urne doit etre fermee au moyen de deux serrures ou de deux cadenas dissemblables dont 
ies cies restent, I' une entre les mains du president du bureau de vote, I' autre entre les 
mains de !' assesseur Ie plus age. 

Art.SS ·Avant que I' electeur n' entre dans Ie bureau de- vote. un membre du bureau 
veri/ie au prealable si celui-ci n' est pas deja porteur d' une marque indelebile selon Ie 
procede deiini a I' alinea in fine de I' article 91 ci-dessous. 

Art.S9 - A son entree dans la salle, I' electeur doit justifier de son droit de vote, par la 
presentation d' une carte d' electeur ou d' une ordonnance du president du tribunal ou du 
magistrat designe president de la commission derecensement materiel des votes pr~vu a 
I' article 106 ci-dessous. S' il a perdu sa carte d' electeur, il doit se conformer aux 
dispositions de I' article 56 ci-dessus. 

Apres justification de son identite et verification de son inscription sur la liste electorale, 
I ' electeur doi! prelever un exemplaire de tous les bulletins de vote ainsi qu' une enveloppe 
vide. 

L' electeur doit ensuite, sans quitter la salle, se rendre isolement dans la partie 
amenagee pour Ie soustraire aux regards pendant qu' il met son bulletin dans I' enveloppe. 
II fait ensuite constater au president du bureau de vote qu' il n' est porteur que d' une 
enveloppe ; Ie president Ie constate sans toucher I' enveloppe qui est introduite dans I' urne 
par I' electeur lui-meme ; les isoloirs doivent etre places de telle fa<;on que Ie public puisse 
constater que les operations electorales se sont deroulees normalement. 

Art.90· En aucur. cas, Ie president du bureau ne doit autoriser a voter I' electeur qui 
refuse de se rendre a I' isoloir et met publiquemen:30n bulletin dans I' enveloppe. A cet 
effet, il doit inviter ce dernier a sortir immedia:ernent du bureau de vote. 
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Les memes prescriptions sent egalement applicables au cas de I' electeur qui refuse de 
prendre un exempiaire de taus :as bulletins de vote, ainsi qu' une enveleppe installe& sur la 
table de ,jecharge. 

Dans taus les cas, mentien en sera faite au proces-verbal des operations electorales. 

Art.91 - Apres avoir introduit I' envelopj:;e dans I'urne, I' electeur appese sa signature sur 
la Iiste d' emargement : s' il ne sait pas ec~ire, il y appose ses emoreintes digitales. Dans 
les deux cas, un membre du bureau de vote contresigne chaque fois la signature au les 
empreintes digitaies de j' e!ec:eur sur la liste d' emargement. 

Un membre du bureau de 'Jcte doit s' assurer de la confcrmite de :a signature avE'C celie 
apposee sur la ,.;arte electerale. ::n meme temps, un assassaur ;narque ia date du scru:in at 
appose sa sigml1ure dans la case reservee a cet eifet sur la car.e electo~aie. 

Avant que I' .;iiecteur ne Quirte Ie bureau de vote, un membre du bureau marque Ie ::louce . . . 
tpuche de cslui-ci a I' aide d' une encre indelebile. En cas de mutilation eventuel/e, ies 
'l1embres du bureau de vete decident du choix du doigt a marquer at en fent mention a !a 
:iste d' emargement. Tout relus de se conformer a cetts formalite destinee a prevenlr ·e 
multiple vote est passibie des toeines pravues a !' artide 473 du Caoe penal. La president 
du bureau de vote ccnstate ie ~efus dans un preces-verbai qu' il aoresse au magistrat du 
ministere public; il est disoense des iormalites fixees par I' article 128 du CodQ ,je 
procedure penale. 

Art. 92 - Tout eiecteur atteint d' infirmites certaines st Ie mettant dans i' impossibilite 
d' introduire son bulletin dans !' enveioppe et de glisser eelle-ci dans I' urne, est autorlse a 

se faire asslster par un electeu' de son choix. 

Art.93 - Le vote est constate sur une liste d' emargement portant Ie numero d'ordre, les 
nom, prenoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, les numeros, date et lieu de 
delivrance de la carte nationale d' jdentite et I' adresse exac:e de~ electeurs inscrits sur la 
liste electorale et appeles a VOler dans Ie bureau considere. 

On y ajoute lesindications correspondantes concernant les electeurs qui se presentent 
porteurs d' une des decisions visees a I' article 57 ci-oessus, au ceux qui repondent aux 
conditions prevues a I' article 81 du present Coce. 

Art.94 - Tout candidat ou sen representant dument designe et tout observateur agree ont 
Ie droit de controler toutes les operations de vote, de depouillement des bulletins et de 
decompte des voix, dans tous ies locaux ou s' .aifectuent ces operations, ainsi que d' exiger 
!' inscription au proces-verbal de ioutes absen/alions, protestations au contestations sur 
lesdites operations soit avant la proclamation du scrutin soit apres. 

Tout refus a I' exercice de ce droit est passibie des peines prevues a I' article 126 ci
dessous. 
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CHAPITRE VII 

DU DEPOUILLEMENT 

Art.95 - Apres la cloture du scrutin, il est orocede au deoouillement. Le depouillement eSf 

:Jublic et doit etre eHectue dans Ie bureau de 'Iote. 
La bureau designe parmi !es electeurs presents un nombre suifisant de scrutateurs 

sachant lire et ecrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. 
Si plusieurs candidats ou plusieurs listes de candidats sont en presence, il est permis a 

leurs delegues de designer res!='ectivement les scrutateurs, lesquels doivent etre reoar:is 
egalement, autant que possible, a chaque table de depouillement. 

Dans ce cas, leurs noms sont remis au president, ·une heure avant la doture du scrutin. 
pour que la liste des scrutateurs par taple puisse etre etablie avant Ie debut du 
depouillement. 

Les tables sur lesquelles s' opere !e depouillement sont disposees de telle sorie que les 
'>Iflcteurs puissent circuler autour sans gener en aucune maniere !e travail des scrutaieurs. 

:; au moment de la cloture du scrutin. Ie president du bureau n' a pas les deux cles a sa 
disposition, il prend to utes les mesures necessaires pour proceder immediatement a 
!' ouvel"(ure de I' urne devant I' assemblee. 

Art.96 -Les membres du bureau de vote procedent aux operations ci-apres : 
1. arrete du nombre des votan!s sur la liste d' emargement et proclamation; 
2. ouverture de f'urne alin de determiner ie nombre des enveloppes, et proclamation. 
La president repartit entre les diverses tables les enveloppes a verifier. A chaque table, 

I' un des scrutateurs extrait Ie bulletin de chaque enveloppe et Ie passe deplie a un autre 
scrutateur ; celui-ci !e lit a haute voix ; les noms portes sur les bulletins sont releves par 
deux scrutateurs au moins. sur des feuilles de depouillement et de pointage prevues a cet 
eftet. Si une enveloppe coritient plusieurs bulletins, Ie vote est nul quand ces bulletins 
portent des listes at des noms differents ; ils ne comptent que pour un seul quand ils 
designent la meme liste ou Ie meme candidat. 

Les scrutateurs arretent et signent !es feuilles de depouillement et de pointage . 

Art.97 - Apres Ie scrutin, les listes d'emargement sont transmis9s a la commission de 
recensement materiel des votes, dans les cor,ditions prevues au paragraphe 2 de I' article 
104 ci-dessous. 

Art.98 - Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une designation suffisante ou dans 
lesquels les votants se sont faits conr-aitre, les bulletins trouves dans I' urne sans enveloppe 



portar'lt des signes interieurs ou exterieurs de reconnaissance. les bulletins au enveloppes 

portant des signes. rjessins JU tr3.ces injurieux pour les candidats ou pour ies tiers, 
n' entrent pas en ';cmpte dans :es ;esu!tats de deaouiilement. 

Mais jls sont annexes 3.U ;:lrccas-,jerbal, ainsi que :es envelcppes non reglementaires, et 

contresignes par les ;nemores au oureD.u. 

Chac!.Jr'I de ces ~ullel1r.s Jnnexes .::O!t ::Jorrer mention des causes de I' annexicn. 

Art.99 . LJrsc;ue 'e r10mCrfl :j' ~nvg!ocees (lui aurcnt ~!e :,ct.;vees dans I' urne est su;::erieur 

au nomere des ~rr:argements ;orrescondants. il :1 a :ieu :::e :guancher :lU hasard :.m nomore 
-:j' envgioppes egai3. j' 8XCaCer1t -:cnstate. Ces cperatlcr.s ser:::nt mentionnees au procils

verba!. auc;::el saront annexees ies envelopoes retranc:1ees :::ui seront contresignees par ies 

mflmores du bureau at 'nisas :;ous ;;Ii :erme. paraphe par ces c:err.iers. 
A;' :nverse, tout excacent c' ernargements cons~ate oar raapOr! au nombre 

;j' enveicppes :rOU'Jees cans ;, :;rna sera considere cemme .'\'::. 

Art. ':00 . Si i' annexion des ;l:eCeS 'lisaes aux artiCles 98 ~t 99 ci-dessus n' a pas ate iaite, 

081':e circonstanca n' eniraine I' annuiation des eperatlor.s qu' autant qu' ii est etaoli qu' ella a 

'3U ;Jour but et pour ccnsacuer1ce de ccrter attelnte a 13 sincer:;e du scrutin. 

Art. 101 -Apres :a fin ces operatiens, Ie orssident du ~ureau ::e vote prccGde sur Ie chainp 
a :a areciamation des resuitais O'J depouillemer.t at 90 ;iresse :.lroces-verba\. 

Art.102 -Y sont rnentionnes I' heure de I' ouverture du scrutin et I' heure a laquelle il aura 
€lte declare des. I' accomplissement des differentes :ormalites ordonnees par fa loi et, en 

ger.erai. tous les incidents qUI :;e sent procUits au cours ces operaticns. 

Art.103 -La precas-··/eroal est redige dans la salle de vote aussitot apres 1a fin ces 

oeSrations. II est signs au moins par trois membres ou bureau da vete. 

Les delegues des candidats sont invites a Ie cons:gner. L"apposition des signatures des 

r:andidats ou de ieurs delegues au bas du proces-verbai ne constitue pas toutefois une 

iorrralite substantieile. 
Ace procas-verbal dcivent etre annexes les lisles d' emargement, les bulletins blancs et 

nuls, les enveloppes at bulletins -::c"testes. les feuilles de pointage signees par les 
scrutateurs et, event!Jellement, !es rnandats des delegues et les attestatioris des 
observateurs tels que prevus aux articles 64 et 71 ci-dessus, ainsi que les enveloppes 

retranchees visees a I' artic!e 99 ci-dessus. 

Art.10d -Le proces-verbal est redige en plus!eurs exemolaires en ionction des 

destinataires deiinis ci-apres, dont un sera affiche im''''ediatement a I' exterieur du bureau de 

vote. 

Chacue ores:dent de bureau de 'Jote at les roc' ,b'- S C!J comite !ocal de securite du 

Fci<.Cf1lany doivent faire diii~enca pOl!r acherniner ;a~,.:eiJl. I' original du proces-veroal 
ac::::;.rnoaqne ces oieces enL!merees ? ,. artie!" 'C3· de: ~s. ':;us pii !erma et ;;ar!a voie ia 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I .. 

jluS rapide, au president de la commission de recensement materiel des votes siegeant au 
Ihel-lieu du Fivondronampokontany. 

Le troisieme exemplaire du proces-verbal est immediatement adresse au representant de 
I Etat au I1!veau du Fivondronampokontany pour ses archives. Le quatrieme est transmis au 
~epresentant de I' Etat au niveau du Firaisampokontany pour etre affiche a I' ext~rieur 
lie son bureau avec. I' ensemble des resultats de sa circonscription. 
I En outre, chaque delegu9 de candidat et chaque observateur agree presents au moment 
du depol!illement peuvent prendre copie du proces-verbal des operations electoralas 

tOL;(O:!e doit, Ie cas echeant, ~tre signee par les rnembres du bureal' de vote. 

I 
I 
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CHAPITRE IX 

DU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES, DES RECLAMAT!ONS, 
CONTESTATIONS ET REQUSTES CONTENTIEUSES 

I A.rt 105 • Des i' etablissemer~t des resultats de chaque bureau de vote, son president ou 
~es membres du cOrGite locai de securite du Fokontany doivent laire diligence pour 
.cheminer immediatemei1i, sous pli ferme et par la '1oie ia plus rapide, au president de la 
commission de recenseme,'t rna.teriel des votes siegeant au chef-lieu du 

I=ivondronampokont~.ny, tous les documents sans exception ayant sarvi aux operations 
"electorales. 

I Pour des raisons d' ord~e pratique, possibilite de coordination est connee au 
epresentant de !' E~at a.v niveau du Firaisampokontany, pou~ acheminer les documents sus 

cites au chef-lieu du Fivondronarnpokontany. 

I Art: 106 -Le recensernent general des votes se fait en public par les soins de la 

f ommission de recensement des votes composee : . 

- d' un magistrat (lOmme par arrete du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 

.fresident, 
• - de trois membres de I' autcrite administra.tive du Fivondrcnamoonkontany et de trois 

fonctionnaires, tous designes par arrete du Ministre de I' Interieur. 

I La ~ommission de recensernent mat9ri:I.~es votes dressa u~ inventaire ~es docume~ts 
transmls par chaqua bureau de vote, et venlte I' exactitude rnatenelle des decornptes qUI y 

r nt ete faits. . 
Elle consigne dans son proces-verbal tout f2ii, tout elemerot, toutes anomalies qu' elle a 

IPU relever sur doc:J.-ner:ts. bure3.1..! cle vote p",r bureau de v:;te. Si pour des raisons 



I 
majeures, les resultats d'un ou de plusieurs bureaux de vote n'ont pas pu etre achemines a I 
la commission de recensement materiel des votes, celle-ci dresse un proces-verbal de 
ca~nce, I 

A la diligence du president de la commission de· recensement materiel des votes, de 
to utes les autorites administratives du Fiv~ndronampokontany, tous les documents ayant I 
servi aux operations electorales, accompagnes du proces-verbal de la commission ainsi 
que Ie bordereau recapitulatif, sont transmis sous plis fermes, dans un delai de vingt
quatre heures a compter de la reception du dernier pli ferme vise a I' article 105 ci-dessus, I 
au greffe de la Cour Constitutionnelle. 

Cette transmission doit etre effectuee, par la voie la plus rapide, sous la responsabilite I 
respective des autorites administratives du Fivondronampokontany et du Faritany. 

Art.10? . Tout electeur regulierement inscrit sur la liste electorale utilisee pour 'une I 
consultation populaire a Ie droit de faire des reclamations et de contester la regularite des 
operations de campagne ou de vote qui se sont deroulees dans Ie ressort du bureau de I 
vote ou il est inscrit. 

Le meme droit est reconnu a. chaque candidat dans tout ou partie de la circonscriptiQn I 
concernee par sa candidature. 

II peut de meme contester les resultats du scrutin de son bureau de vote ou denoncer 
I' inobservation des conditions, formes ou prescriptions legales, selon les modalites·prevues I 
au titre IV du present Code. 
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TIT R E III 

CONSEIL NATIONAL ELECTORAL 

Art.loa ·Un Conseil National Electoral (CNE), garant de I' authenticite du scrutin et de la 
sincerite du vote, est charge de superviser toutes les operations relatives au bon 
deroulement des consultations populaires. . • 

A ce titre, il conseille et assiste les autorites chargees d' organiser les elections, et 
controle la bonne execution des travaux relatifs aux operations electorales. 

A cet eftet, iI dispose du concours des services de I' administration et peul saisir, en tant 
que de besoin, les autorites administratives pour toutes mesures necessitant I' intervention 
des forces de I'ordre. 

Le Conseil national electoral est responsable devant Ie Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement. 

Art.109 ·Le Conseil national electoral est convoque en session par decret pris en Conseil 
de Gouvernement. 

Pour chaque session, il beneficie d'une. dotation speciale de credits sur Ie Budget 
general de I' Etat et peut ega:ement disposer, Ie cas echeant et en tant que de besoin, de 
fonds provenant d' autres sources de financemsnt. . 

Par derogation aux dispositions legislatives et reglementaires regissant les finances 
publiques, les regles de la comptabilite publique ne sont pas applicables a la gestion des 
fonds alloues au Conseil national electoral. Toutefois, les comptes du Conseil national 
electoral sont soumis a un controle d' audit externe. 

Art.ll0 -La composition, Ie mode de designation des membres, les attributions 
particulieres et les modalites de fonctionnement du Conseil national electoral sont fixes par 
decret pris en Conseil de Gouvernement. 



TIT HE IV 

CONTENTIEUX 

Art.111 -La Cour Conslitutionneile est juge en premier et dernier ressort de toute fp.quete 
contentieuse relative aux consultations populaires. 

Ses arrats en la matiere s' imposent a to utes les institutions, aux pouvoirs ::;UGiics, a 
tautes les autorites administratives ainsi qu' a to utes les juridictions, sauf pour les '1uestior.s 
d' etat. 

Les recours contentieux n'ont point d'effet suspensiL 

Art.112 -Nonobstant les dispositions de I' article 94 ci-dessus, to utes observations, 
protestations ou contestations sur les operations de vote inscrites au proces-verbal coivent, 
sous peine de nullite, etre confirmees par une requete introductive d' instance dans !es 
conditions definies aux articles 113, 114 et 115 ci-dessous. 

Art.113 -Dans un delai de quinze iours francs apres la cloture du scrutin, tout elec!eur 

remplissant les conditions prevues a I' articie 107 ci-dessus, peut saisir ia Cour 

Constitutionnelle par requete contentieuse formulee dans les conditions et formes edictees 
par les articles 114 et 115 ci-dessous. 

Cette requate peut etre introduite : 

I 
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1. soit directement par depot au greffe de la Cour Constitutionnelle qui en :jelivre--. 
recepisse sur-Ie-champ ; 

2. soit par envoi recommande au grefte de la Cour Constitutionnelle ; dans ca cas. Ie 
rec;u de recommandation tient lieu de recepisse. Le reque~ant peut annoncer au greife de I 
la Cour Constitutiofmelle, par la voie la plus rapide, la date de son envoi recommande; 

3 soit par depot au grefte du tribunal de premiere instance ou de section de tribunal I 
dont releve Ie lieu de vote ou Ie domicile du requerant ; dans ce cas, Ie grefte ccncerr.e en 

d",;;"re recepisse sur-Ie-champ, et transmet la requete par la voie la plus rapide au greffe I 
de la Cour Constitution nelle_ 

Art.114 -La requete, etablie en double exemplaire, dispensee de tous frais de timbre et d' I 
enregistrement, doit, a peine de nullite, etre signee et comporter : 

- les nom et pre noms du requerant, I 
- son domicile, 
- une copie legalisee, a titre gratuit, de sa carte d'electeur ou de I' ordonnance delivree par I 

I 
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, 
Ie president du tribunal ou du magistrat designe president de la commission de 
recensen19nt materiel des votes prevu a I' article 106 ci-dessus, 

- les nom et prenoms du ou des elus dont I'election est contestee, 
- les moyens ou arguments d'annulation invoques. 
Toutes les pieces produites au soutien des moyens doivent etre annexees a la requete. 
Gelles-ci peuvent etre, soit des documents authentiques ou officiels, soit des 

temoignages sous forme de declaration ecrite et autonome, signee par au moins cinq 
temoins presents lors des faits ou de I' irregularite invoquee. 

La Gour apprecie souverainement la force probante des pieces produites .. 

Art.llS -En matiere de contentieux electoral, la requete est notifiee par Ie greffe de la 
Gour Constitutionnella au president du bureau de vote concerne, ainsi qu' a I' elu dont 
I' election est contestee. 

Les interesses peuvent produire un memoire en defense dans les quinze jours de la 
notification. 

A I' expiration de ce del ai, chacune des parties dispose, successivement et a tour de 
role, d' un delai de quinze jours pour repondre au memoire en defense ou en replique. 

Les delais ci-dessus fixes peuvent etre proroges par Ie president au vu d'une requete 
motivee notifiee a la partie adverse trois jours au moins avant I' expiration du delai, ou 
d' office si des circonstances exceptionnellE!s I' exigent. 

Si I' une des parties n' a pas presente de memoire dans ledelai qui lui est imparti, 
I' affaire est reputee en etat. 

Art.llS -La Gour Gonstitutionnelle statue selon les dispositions combinees des 
prescriptions legislatives et reglementaires relatives a sa competence et au contentieux 
electoral de droit commun, sauf dispositions particulieres ou contraires edictees par les 
textes particuliers regissant chaque categode d'election. 



TITRE V 

DISPOSITIO~S PENALES 

CHAPITRE I 

DES FRAUDES RELATIVES A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
ET A L' EXERCICE DU DROIT DE VOTE 

Art.117 -Seront punis d'un emprisonnement de six jours a un an et d' une amende de 
72 000 a 720 000 FMG ou de I' une de ces deux peines seulement : 

1, Toute personne qui se sera fait ou aura tente de se faire inscrire indGment sur une 
liste electorale sous un faux nom ou de fausses qualites, ou en usant de manoeuvres ou 
declarations frauduleuses quelconques, ou aura dissimule U(le incapacite prevue par la loi, 
ou aura rec\ame et obtenu son inscription sur deux ou plusieurs listes ; 

2. Toute personne qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, aura fait 
inscrire, rayer ou omettre, tente de faire inscrire, rayer ou omettre indGment un citoyen ; 

3. Toute personne convaincue de fraude dans la delivrance ou la production d'un 
certificat d' inscription ou de radiation des listes electorales ; 

4. Toute personne qui, aura vote dans une assemblee electorale ,soit en vertu d' une 
inscription obtenue dans I'un des cas prevus par les alineas precedents, soil en prenant 
faussementles nom, prenoms et qualites d' un electeur inscrit ; 

5. Toutapersonne qui se fera inscrire sur plus d'un registre de recensement d' un 
Fokontany, en vue de son inscription sur plusieurs !istes electorales ; 

6. Toute personne qui aura profite d'une inscription multiple pour voter plusieurs fois ; 
7. T ous complice:s de ces delits. 
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CHAPITRE II 

DE L'INFRACTION A LA PROPAGANDE ELECTORALE 

I Art. 1 ~8 ·Ceux qui, pendant fa campagne electorale, par discours proieras, par scrits 
exposes ou distribues, auront ele a. I' origine de rixes, bagarres ayant trouble la paix 

IPUbliqUe, seront punis d' un emprisonnement de six mOls a trois ans et d' une amende de 
200 000 11 2 000 000 FMG, ou de I' une de ces deux peines seulement. 

I Art.119· La diffamation commise, soit par discours, cris proferes !ors d' une propagande, 
soit par ecrits, dessins ou images distribues pendant la campagne electorale, sera passible 

res peines prevues par la Loi sur la Communication . 

•. Art.120 . L' outrage aux auto rites ou I' offense aux Institutions de I' Etat Malagasy lors 
F' une propagande electorale, sera puni de six mois a trois ans d' emprisonnement et 

d' une amende de 200 000 a 2 000 000 FMG. 

I Art.121 . Touts j::ersenne convaincue de detournement de fonds et biens publics vises a I' 
rrticle 36 ei-dessus, sera punie de la peine prevue par les articles 169a 172 du Code 
~enal. 

I Art.122; Toute fraude a la reglementation de la propagande telle qu' elle est prevue aux 
artieies 31, 32 et 33 ci-dessus, sera punie des peines prevues a I' artiCle 117 du present 

f Ode. 

Art.123 -Une peine d' amende de 144000 a 1 440000 FMG, assortie ou non d' une 

'eine d' emprisonnement de un a six mois, est appliquee aux personnes qui auront sali ou 
lacere des affiches de quelque nature que ce soit, des lors' que ces affiches ont trait 

legulierement aux elections. 
Les memas peines sont ega!ement appliquees a ceux qui auront detruit ou renverse, par 

ruelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des panneaux d' affiehage electoral. 

Art.124 .Quiconque, pendant la campagne eleetorale, aura troubi', la paix publique par 
10ies de rixes, bagarres ou autres voies de fait, par des coups et blessures, d' homicides, 

de destruction ou dommages aux biens, directerr,ent ou indirectement par personnes 
Interposees ou groupe de personnes, sera puni par les peines prevlJes par !e Cede penal 
~uivant chaque cas considere .. 
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Sera egalement puni des memes peines, tout membre du bureau de vote qui aura 
enfreint las dispositipns de I' article 94 ci-dessus. 

1 
1 
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Art.127 -Ceux qui auront use de contrainte ou d' abus de pouvoir assortis de violence,' 1 
seront punis de cinq ans a dix ans d' emprisonnement et d' une amende de 500 000 a. 
5 000 000 FMG, sans prejudice de I' application des peines plus fortes prevues par la ~'2! • 

Art.128 ·Lorsque par attroupement, voie de fait ou menace, un ou plusieurs citoyens 
seront empeches d' exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d' un 
emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de I' interdiction du droit 
de voter et d' etre eligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. 

1 
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Art.129 -Sera puni d' une amende de 144 000 a 1 440 000 FMG et d' un 
emprisonnement de un a cinq ans, ou de I' une de ces deux peines seulement avec I 
confiscation de I' objet du delit, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout 
candid at tete de liste en cas de scrutin de liste, qui aura, en vue de financer una 
campagne electorale, recueilli ou accepte des contributions ou aides materielles en • 
violation'de I' article 38 du present Code. 

Sera puni des memes peines, quiconque aura, en vue d' une campagne electorale, I 
accorde un don .en violation de I' article 37 ~i-dessus. . 

Lorsque Ie donateur sera une personne morale, les dispositions du paragraphe ci-dessus 
seront applicables a ses dirigeants de droit ou de fait. I 

Art.130 -Tout vendeur et tout acheteur de suffrage seront condamnes chacun a une 
amende egale ou double de la valeur des choses re«ues ou promis\3s. 

En outre, tout citoyen qui, a I' occasion d' une election, aura achete ou vendu un suffrage 
a. un prix quelconque, sera prive de ses droits civiques et declare incapable d'exercer 
aucune fonction publique pendant cinq ans au moins et dix ans au' plus. 

Art.131 ·Quiconque aura enfreint les dispositions de I'article 73, paragraphe 3, ci
dessus, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 
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100 000 a 1 000 000 FMG, sans prejudice, s'il y a lieu, des peines plus severes qui peuvent. • 
etre prevues par la legislation en vigueur. 

• • 
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CHAPITRE IV 

DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS 

Art: 131 bis -Tous les membres du Ministere Public sont habilites a se saisir d 'office pour 
poursuivre les infractions en matiere de fraudes relatives a I' inscription sur la liste 
electorale et a I' exercice du droit de vote, d' entrave a la liberte et a la sincerite du scrutin 
ainsi que de corruption et des violences dont les peines sont prevues au titre V du present 
Code. 

Art. 131ter - La Cour Constitutionnelle et toute autorite administrative peuvent denoncer 
au Ministre de la Justice les infractions enumerees a I' article 131bis ci-dessus, et celles 
relatives aux propagandes electorales dont ils ont connaissance. 

A cet effet, Ie Ministre de la Justice saisit Ie Ministere public competent pour faire exercer 
immediatement des poursuites. 



TIT R E VI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
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Art.132 -Jusqu' a la mise en place des collectivites territoriales decentralisees prevues 
par la Constitution de la 111° Republique, les delegations speciales et les comites locaux de I 
securite continueront a exercer leurs fonctions actuelles. A cet elfet, les presidents des 
delegations speciales remplissent de droit, au sens du present Code, les fonctions de I 
representant de I' Etat a chaque niveau des collectivites decentralisees. 

Art.l33 -Par derogation aux dispositions des articles 9 et 89, paragraphe 2, ci-dessus, I 
Ie defaut de possession d' une carte nationale d' identile ne saurait constituer un cas 
d 'empechement pour I'inscription d' un electeur sur la liste electorale ni pour I' .exercice de I 
son droit de vote pour les premieres elections presidentielies et legislatives de la 111° 
Republique. 
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TIT R E VII 

, 
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Art.134 ·Dans Ie cas OU moins de la moitie des bureaux de vote d'une circonscription I electorale n' ont pas pu fonctionner par suite d' actes de sabotage, les resultats recueillis 
dans les bureaux de vote restants suffisent pour la determination des voixobtenues par I chaque candidat ou liste de candidats. 

Ces memes dispositions sont applicables pour Ie cas ou moins de la moitie desresultats 

I recueillis dans les bureaux de vote d' une circonscription electorale auront ete oetruits a la 
suite d' actes de sabotage. 
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Art.135 ·Les recours contre les operations electorales aurontlieu conformement· au)t·· 
regles edictees par les textes particuliers a. chaque categorie d'election. 

Jusqu' a la mise en place des Institutions de la lno Republique, laHau~e Cou~. 
Constitutionnelle continuera d' exercer ses attributions cbnformement a. la leg.ish:~tion en 
vigueur. 

Art.136 ·Des textes reglementaires lixeront, en tant que de besoin, les m'odalit~s d' 
application de la presente Ordonnance. 

Art. 137 ·La presente Ordonnance abroge toutes les dispositions legislatives qui luisont 
contraires, notamment I' Ordonnance N"82·016 du 06 mai 1982 relative a I' exercice du 
droit de vote. 

Art.138 ·En raison de I' urgence et conformement aux dispositions de I' article 4 de.' 
I' Ordonnance N" 62~041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions generales de .. 
droit interne et de droit international prive, la presente Ordonnance entre immediaterilerit en 
vigueur des qu' elle aura requ une publication par emission radiodiffusee et televisee ou 
affichage, independamment de son insertion au JournalOfficiel de la Republique.· 

Elle sera executee comme loi de l'Etat. . 
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"I ANNEXE 

CHAinE DE L'EDUCATION CIVIOUE ET DE L'OBSERVATION DES ELECTIONS 

Le Conseil du Gouvernement du 08 mai 1992 a d9fini les objectifs qu' it visait en 
accueillant les observateurs internationaux : 

- faire constater la transparence et la regularite des operations des elections, depuis 
I' inscription sur les \istes electorales jusqu' a la phase de depouillement et de cloture, 

- faire verifier la pleine et totale liberte d' expression de I' ensemble des citoyens, 
I' absence de fraudes et de manquements a la sincerite du vote a tous les stades 
du processus, 
. - enfin, obtenir un temoignage de bonne conduite pour Ie caractere democratique des 

elections. 
Ce souci de transparence ne doit pas etre interprete comme une demission des pouvoirs 

publics: I' education civique des citoyens demeure une respoQsabilite d' Etat, meme s' il se 
fait relayer par les ONG qui en auront fait la demande et satisfait aux conditions prescrites. 

Par ailleurs, I' Etat reconnait que I' observation des elections est un droit de la societe 
civile. L' observation doit se derouler dans Ie cadre general fixe par I' Etat, et ne pas 
constituer une entrave aux operations electorales. 

La presente charte de \' observation trace les directives et conditions pour 
I' education civique et I' observation. 

I. CONDITIONS ET DIRECTIVES POUR L'EDUCATION CIVIOUE 

1) Conditions d'eligibilite. 

L' ONG nationale, desireuse d'etre agreee on matiere d' education civique et/ou d' obser-
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vation des elections, devra remplir les conditions suivantes : I 
1. faire preuve de neutralite et d' independance a I' egard de tout parti ou organisation 

politique ; I 
2. faire etat de son experience dans les activites d' action sociale, d' education de 

masse ou de developpement en relation avec les communautes locales, de son aire 
geographique, en precisant les noms des institutions avec lesquelles la postulante a I 
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3. faire etat de son aptitude a fonC!lOnnlolr dars es domaines de la formation civique et 

r I' observation des elections, de la realite de sa capacite de couverture geographique. 
Pour ce faire, eile devra : 
4. presenter !a liste de ses membres, leur qualification et leur activite actuelle; I 5. presenter ses relais et leurs adressas dans la zone au circonscription qu' elle pretend 

couvrir. Dans cette zone, I' CNG au I' ensemble d' CNG devra pouvoir presenter au moins t observateur pour c:nq 'oureaux de 'Icte ; 
6. presenter sa methocolcgie de :ravail, son programme ainsi que les instruments at ~e 

t ateriel (didactique) mis au point pour I' education 9t I' observation. 
La materiel methodologique et/ou pedagcgique sera soumis au Conseil national electoral 

(ou a ses relals locaux) pour s'assurer de sa conformite aux dispositions legales et de 
~.herenc~ avec celui des autres .eNG egalement engages dans I' education civique 9t 
"ooser/atlon. I Le dossier ainsi presente lera partie des archives du Conseil national electoral. 

I 
I 
I 2) Operations sur Ie terrain 

, Les ONG ou ensembles d' ONG nationales doivent cOiigalOirement constituer un organe 
e coordination et s' accorder pour exec~ter un plan de sensibilisation et de formation 

jivique unique, en fonclion de leurs moyens et modalites propres certes, mais en 
aspectant les grandes iignes suivantes : 

1. assurer a. elles seules une couverture nationale en informant Ie Conseil national 
liecloral des points faibies geographiquement ; . 

2. assurer en priorite la formation des membres des quinze mille bureaux d 'inscription et 

I e vote suivant un calendrier appropr:e. Une'lois formes, ces membres sont les plus 
diques pour prolonger la formation au niveau de leurs villages. lis peuvent aussi etre 

.esponsables de groupes d' ecoute ; 
• 3. assurer una formation civique non partisane de I'ensemble des citoyens en mettant 
I'accent sur la dignite du citayen, sur la valeur dec!sive au vote comme manifestation de 

lette dignite, et du lien entre Ie vote 9t la ges:ion de i'!::tat. . 
Les grandes lignes de la formation peuvent etre lournies en temps utile par Ie Conseil 

lational electoral. 

I 
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II. CONDITIONS ET DIRECTIVES POUR L'OBSERVATION 

Face a la proliferation des Organisations non gouvernementales affichant des 
pretentions en matiere d'observation des elections, les conditions et directives suivantes 
sont enoncees a I'intention des ONG desireuses de participer a ce processus: 

1) Considerations generales 
L'observation va occuper une place centrale dans ces elections. Par definition, elle est 

une composante necessaire de toute consultation democratique dans Ie pays, a cause de 
la diversite marne des parties interessees aux resultats. 

Elle concerne toutes les etapes du processus et specialement les phases critiques :. 
inscription, remise de la carte electorale, Ie vote lui-marne, Ie depouillement, les comptages 
intermediaires et Ie decompte final des voix: 

Elle sera conc;ue comme une operation unique marne si elle mobilise des equipes 
distinctes (differentes ONG nationales et internationales), autonomes, operant a differents 
niveaux (FAR - FIV - FIR) et a differentes etapes du processus electoral (avant, pendant, 
apres Ie scrutin). 

2) Types d'observateurs 
- les observateurs de la societe civile nationale malgache, dOment auto rises suivant les 

conditions ci-dessous, agissant seuls au sein d'une structure de coordination se portant 
~arante des actions de ses membres ; 

- les observateurs internationaux, multilateraux et bilateraux, ou faisant partie 
d'institutions privees ou de fondations reconnues pour leur action en faveur du respect des 
droits de I'homme et de la democratie. 

Les deux categories d'observateurs sont supposees completer la machine electorale et. 
serviront de reference en cas de litiges souleves par les comites de soutien ou les delegues 
des parties engagees dans la competition electorale. 

3) Organisation de I'observation 

1. Equipe-type. 
Toute institution d'observation devra accepter la constitution d'une equipe-type dont les 

membres equilibreront leurs moyens respectifs (equipement, mobilite, savoir-faire, 
connaissance du milieu, nombn:oi au ·cours d'une observation des sequences completes 
d'une etape don nee du processus: 

• elements stationnaires a des points d'observation de base, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
. un ou des'elements de controle mobile, 
• un au des elements de liaison avec des unites de collecte de donnees, 
• un ou des elements de transport. I' Toute equipe-type comprendrait idealement une partie internationale et une partie 

malgache. 

I 2. Normalisation des instruments d'observation. 

I 
Les principales institutions experimentees dans I'observation produiront un manuel dont 

les instructions permettront un traitement uniforme des informations. 

I 3. Repartition geographique des equipes. , 
Elle sera effectuee suivant Ie plan etabli sous la direction du Consail national electoral I afin de bien repartir la capacite globale at totale de I'ensemble des institutions. 

I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4. Aspects financiers. 
En aucun cas, I' Etat ne peut participer a une quelconque prise en 'charge des frais 

d' observation: hebergement ou autre. 
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No. 96-833: 

Modifiant certaines dispositions du Decret no. 96-250 du 27 mars 1996 portant 
creation des Circonscriptions administratives de I' Administration Territoriale it Madagascar. 
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DEeRET N" S6-B33 

madifiant certaines dispositions du Deeret nO 96-250 
dl. 27 mars 1996 portant creation des Clrconseriptions administratlves 

de l'Administration Territoriale a Madagascar. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMF;NT, 

Vu la Loi Const;tutiormelle 1:° 95-001 du 13 Octobre 1995 portant revision des articles 53, 61, 74, 
75,90,91,94 de!a C·.mstituticm du 1 S Septembr" 19~:'2: 

Vu la Loi modifii..; nO 93-005 du 26 JiiJ1vier 1994 portant ofientation generale de la politique de 
decentralisatio71; 

Vu Ie Deere! ,," 95-%1 du 26 Mai 1995 avec ses Errata portant c1assement des Communes en 
Communes Urbaines 0'\ en CClT'munes Rurales; 

Vu Ie Decret nO 96-:'50 du 27 mars 1996 portant creation des Circonscriptions administratives de 
rAdministration Territcriale n J\1ad~gascar. 

'/\1 [.) D~cr~t r,' 96-38~ du 26 Mai 1996 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement; 

Vu Ie Deccet r.c 96-389 du 05 Juin 1996, complete par Ie D~cTet n' 96-398 elu (',' :u;n : 'i':ii.'! .", 
nomination des membres d.., Gouvemement; 

Sur proposition eu Ministre de 1'Int6rieur et de la Decentralisation., 

En Conseil de G-:)\Ivemement, 

DECRETE 

Article premier 

L'article 4 dll Decrct ;i' 96-250 au 27 mars 1996 portant creation des Circonscriptions administratives 
d" l'Administration Territori&le II Madagascar est modifie comnlC $uit : 

Article 4 (noUl'eau) : L<> Detegue Gelleral du Gouvernemeflt, ou pour la Commune d'Antananarivo ville, ie 
Frefe! de Police, ftxera par ,'oie d'/lrreU eJ par Fivontlronampokontlll!Y : 

• ia liste des Fokoll/mry, lelll' delimitation geograp/zique; 
In li~1" das Con"""nas Rur,u,iS formant les composantes respectives de chaque Arrondissement 

of .I ••• ! .. :-.. __ .. :r _! •••. : •• _____ . ,'~,._rl:_. 
~lIml.n'~·lrUlt.h {un:;1 '{UY. ~un Ll1t!.J Uf!U. 

Article 2 

Sont et demeuren\ abrogees toutes dispositions anterieures contraires au present deere!. 



• 
Article 3 

Le Ministre de l'Interieur et de la Decentralisation, Ie Ministre des Finances et du Budget, et lei 
Secn\taire d'Etat au Budget, sont charges chacun en ce qui Ie concerne de I'execution du present Deeret, qu'en 
raison de I'urgence, et conformement aux dispositions de I'article 6 de I'Ordonl'13nce nO 62-041 du 19. 
Septembre i 962 relative a\:.x dispositions generales de droit interne et de droit international privc, e;}tre 
iromediatement en vigueur, des qu'il aura re<;u une publication par emission radiodiffusee ct televisec Oll 

affichage independamment de son insertion au Journal Offlciel de la Republique. I 

Par Ie PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEI\1ENT. 

Le Ministre de I'L-Mrieur et de la Decentralisation 

MANAHlRA Ranoarison Wilfrid 

Le Ministre des Finances et du Budget, 

FAHAROt!TIm.NE Mohamady 

Le Secn\taire d'Etat au Budget, 

Johnson RANDRIANIAINA 

Fait II Antananarivo, Ie 11 S eptem bre 

Norbert Lata RATSIRAHONANA 

1996 
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No. 96-834: 

Compit!tant certaines dispositions du Decret no. 96-251 du 27 mars 1996 fixant 
I' organisation et les attributions des F okontany et des Arrondissements administratifs. 
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: .. ::"~. ;:: DECRET N° 96-lS34 

.:.:cmpi,!unt ccrta!n4?s lhspositions du Decr~t!l° ~6-::51 
;,;,27 mars .l996 fixant rt):-~:mjsntion et!co, attribvliolls 
;k.~ Fokontuny (;t des i\rrond!ssements adnlinistrntifs. 

LE ?R.l::i\{lER ~.tiINISTRE, CJ{EF DU GOUVERl"lEMl£NT 

Vu 1a Corl .. ~:tituijf)!~ dn 1 ~ Sepif;tnbre 1992; 

Vt; b Ld COIl5(jtE,-i,om~dle n'95-')Ol :':"t 13 Octobr. 1995 portant l',;vision des articl,;, 5,), (SI, 
74, 75) 90: :)1 e( 9~~ .j.,: b COf~~~tjtlltioJ.~. du .~!:! Scpt{~mb;-I~ 1992; 

Vu 1'0rd(')nr,~,'ce n"92-(;)!l clu ~):~: hin"t 1992 relative:i la Haute Cour Constit11tivnndL:: 

'h,i rOrdVI'J1~nc" 1010dJi6" ]1"91-041 au 02 Octobre 1992 ?Ortanl ('0de Eiectora\: 

\iu l'Or~onn~ .. fl~;': n:;'92-04·~ uu 02 O~tobre 1992 rel;itive. 5. l'ck.ction ciu Pr6~iden.t de ia 
Republiq~e; 

'h,' :.:- :Y:n',! ;·."'~-'~-251 ,;",27 Ma!'S 1996 fixant l'organisation et les attributions des Fokontany 
~"i: ({e.:; fU";:'!:r1.di:):,cmcnt.') ~dtn..!.ni:tr;~tif.~.; 

-·iu k D'':(,f~i "o9',-3B~ du 26 Mai 1996 portant nomination du Premier ?vfinistrc, Cbf du 
Gou.ve:11troenr; 

\iu k Dtcret 1)' 'j0-389 du 5 JUtU 1y96 complete par Ie Deere! n" 96-398 du 06 JUtn 1996 
poIi..mt nomi.."'1<!.:J0!1 d:es rne:i!bre:, GU Gouvernernot: 

En CrJ!'lse·il de G·ouveme.fT!.(··nt. 

DECRETE 

Artkk pr',miP",-l] i;si ,~i()ut6 ~Ij Deeret 0') 96-251 du 271viars 1996 t'ixant l'organisati,jn ~,! ,,',-

ilr~bution;:: dr:·3 F okontJny ~~! ;..ID'j Arrondissements administratifs, leg artick:s !) his, tJ tel', <5 r!u~·:t-::r, f) 

'luinquies, 6 sixics, ,1lasi libd;':": 

.J rficl .. 6 [lis: [e" ll{loua.nt" au Fr.kcntu"J' p,'uwmt eire convoqlles par Arrete dll R"pres.'JfJ<[ 
i>.t/,II-rt<'IW!!!t.<r.! de tEt," pOi'r ff!n.ir u!1'~ fls.!'f!!T1Mcl' ginaule, afir r!t' prendre des ife(.fsiolls 
C(,lief;lil'!.;.,· sur d.('s :;.{{"hires r.·I.I:rei1'lel1t adrnin:i:;trutivt!s Les COltcernant . ,. , 

\ 

\ 



• 

• 
J/ (~ .. <s"",f;I,;:~ ,!p.r."r;tJ~ .~aSmel!tifl111H!~ ;.:.~:r NmvOqUeo! 'pour 1m ordre cl# JOI'r precis !!.taNi par 

I:: Rrpl''-;;::.n1.£lir:. L-"'t;:;::~ft::!C!t:tn! d;.:.l'E!!.f.t r~n'ital'iGleinel!t CO"lpete1f.t et .~ie peut en aUClllle iJzanil:'::; 
p1"en.~e de.~ !1cclsUdll' fj"U}' des ~ffaires iU!t'i privues Gli. dii ordre clu jour. 

.f-:.rt!!'l<! ;; Fi:i~J!~!" : Le Vnkcn.:.'.ailY ire peut preiltire valahl.ement une didsion que iorsque le 1/5 des 
ses htii .... i::r:.nf:t u.,-~;·~'tt~;!t il L; rh.!.'ifiJ1i. 

. r. . sur WI rCfJlNtre ... i)/{rm, Itt 

~:·~!tiff:.; Ii .rir~ri(:2. .- E.,; tRItt.' !Jue dr.": besoin, ie pTt~cn.! deeret fern l'oojt:t d!'flrriti ou de c;rculmres 
d ;'~.'(.'..r.):: t.'.'wt!.;_~)~j.. 

. .:.\rt~.:;14· :.- ;:vni I:.:t dt:tncur'-TIl :lOrogb.:s It:ulcs dispcsitluns antC-rit..:un.:~ contrmrcs au pr~s~nt 
ctccrc~. 

• .I. .. rtkk 3.- Le. iVlinWtrc dei'intrncur et de ia Dccentrolisation. Ie Ministrc de la Culture, de lo. 
C0i':1i7lu;11catlon d- dt;;~: P..I:.l~t1on~ 2vec lc~ Tn~titutinn~ est ch'ige de l'ex::'~.ut~on du rre~e~t decret !equc1~ 
L~n raison d~~ lurgen;.;;e: et ~onfonn~!ne!lt ~u') dispo~itions de rardde 6 de rOrd01UtallCe n('62-041 du 19 
S~;)'fe;nbre 1962 reiJtive aux disposition!' g6nF.:raks du droil LTllel1't'. et au droit bwmatioml! priv6, ]e 
p;.e~ert1 deet'e! bl~'e i1'[un6.:llit:i:ei:n~ni.: c'\': \;'igU~1li' des qu'll aU.:!·a t'e~tl t.i:tlt: publicatiot) pill' ei'n~si0n 

radjociffusee "t td6vis~e au affichage, independamment de son insertion au Journal Officiol d() la 
? ..... e.:ir:.1bliq~e. 

P3f Ll~ P~J';i1k:R M.F~l~TRI1, 
CHEF D'U GO{.rVERNEf .. .II1~L[r, 

~c iiriinj!'t;-e d~ !n (>.:;·~::,tr('. (.h~ j~~ Communlcat~on 

'I;:t df.'s It~i;;'~~.DH5 aye,-' i·?~ In~titut.ian5~ 

Nori>el't Laia RA TSIR.uIONAt'>;A 
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No. 96-835: 

Portant convocation des electeurs pour I' election du President de la Republique. 
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DECRET N°9'-835 
pOlizni convocation des clecteurs pour I'election 

du President de la Republique 

LE PREMIER lVfffilSTRE: CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la C0J1!)titutlOn au 1 S Scptt~mbre J 992; 

Vu !~ Loi Constitutionnellt: n"95-001 du 13 Octnbre 1995 portant revision des a.rticles 53,61. 74, 
75, ~I(], 91 et 94 de ia C:omti1:'ltion de J 8 Septembre 1992; 

',·c I'Ordcm1ance n092-0 18 du 08 Juiilet 1992 relative a In Haui;" Cour Constitutionnelle; 

v~ i·Ordonnance modiliee n092-04 J du 02 Octobre 1992 portant Code Electoral; 

Vu l'OrdOImanee n092-042 du 02 Oetol)re 1992 relative II relection du President de la Republique; 

Vu Ie Deerel n"96-250 du 27 Mars 1996 portant creation des Cireonscriptions Administratives de 
j'Administration Territoria!e il Mad;)gascar, 

V;J Ie Deeret n"96-25i GU 27 Mars 1996 fixant l'organisalion et les atbibutions des Fokontany c: 
des Arrondissements administratifs; 

Vu Ie Decret n096-382 du 26 Vilii 1996 portant nomination du Premier Ministre, Chef d~ 
Gouvemernent~ 

Vu Ie D~eret n·' 96-389 <:iu :; Juin 1996 comph!re par Ie Decret nO 96-398 du 06 Juin 1996 POrta'lt 
nomination des membres du Gouvemement; 

Vu ia Decisicn n0017fHCCID du 04 Septembre 1996 de la Haute Cour Constitutionnelle 
notamment en ses articles 4. 5, ff. 

En COt1!leil de Gouvememe;\l, 

DECRETE 

Article premier.- Les eiecteurs som convoques aux urnes, Ie 03 Novembre 1996 II partir dt> sept 
heures, a l'dTct \i·~1in, au premior tour, Ie President de ia Republiquc. 

Ariir\c 2.- Le scrutin scm clos sur I'enumbie du territoire nationalie meme jour a 18 heures a!.l plus 
lard sous reserve des dispositIOns du paragraphe 3 de I'article 30 du Code Electoral. 

Artidc J.- Lorsqu'il parP.!tra utilt d'ouvrir Ie scrutm avant l'heure fix&! par I'article premier ci
dessus, Je Pn:sident de ]a Delegation Speciale du F aritany, peut I'avancer it partir de 6 heureS. 

Article 4.- II sera procede ::i une revision speciale II partir du 13 Septembre 1996 conformement aLL" 
di.j>O"ition5 de i'article 24 de l'Ordonnance n0 92-041 du 20ctobre 1992 portant Code Electoral. 

Lesdites operatic'lls seront c!6turees Ie 29 Octobre 1996 if >cpt hcures. 



• 
• 

I 
I 

~\rtic't ::., Toutes dispositions anterieures contraires au pres~nt decret sont et demeurent abrogees. 

I 
P<l·ti~tc G.- l .. e Mipistre de i'Interieur et de la Decentralisation. Ie Mi'lislre de la Culture, de la 

Co;".n:UJ:iC9tlc;1~t des Rciations 3vec les Institutions est charge de I'execution du present deeret lequel, en I 
ni:,C",n de t'urgcilce, et corJonnement au.x dispo:;itions de I'artide <0 de l'Ordonnance n0 62-041 du 19 
SepleTl'h.: j 962 rel3tive a<.IX dispositions gene!"aies du droit interne et du droit international priv~, Ie present 
jecrel "mr" i.'P.:nediatement en vigueur des qu'il flUTa rC9u une publication par emission radiodiffusce et I 
tt)e{i,,,~~ Oll H!T!chag~, independamment de son insertion au Journal Officiel de 18 Republique. 

Par I.E PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOlJVER,.~'"EMENT, 

Le Ministre de !'Inte,icur ct de la Decentralisation, 

;\iA.l'iAHlRA Ranoarison WUf~id 

Le Mini.stre de /a Cu.lture, de Ia <:omrounicatiofi 
~t des Rcl2tiom :lYec les Institutions, 

.-. 

Fait a AntananariVQ, Ie 11 Septembre 

Norbert Lala RATSIRAHONANA 
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No. 96-836: 

Fixant les conditions d'application des dispositions de I' Ordonnance No. 92-042 du 2 
octobre 1992 relative a I' election du President de la Republique. 
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DEC RET N°96-836 
fixant les conditions d'application des dispositions de 
l'Ordonnance N° 92-042 du 2 Octobre 1992 relative 

a I'election du Pn\siderit de la Republique. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 18 Septembre 1992; 

Vu In Loi Const:tutiolmeiie N" 95-001 du 13 Oetobre 1995 portant revision des articles 
53,61,74..75.90,91 et 94 de.la Constitution du 18 Septembre 1992: 

Vu l'Ordonnance N° 92-018 du 8 Juillet 1992 relative it la Haute Cour Constitutionnelle; 

Vu l'Ordonnance modiliee N° 92-041 du 20etobre 1992 portant Code Ele(;toral; 

Vu I'Ordonnanee N° 92-042 du 02 Octobre 1992 relative a 1'Election du President de la 
Republiql~e: 

Vol Ie Deeret N° 96-250 du 27 Mars 1996 portant creation des circonseriptions 
administratives de i'Administration territoriale 11 Madagascar; 

Vu Ie Deeret N° 96-251 27 Mars 1996 flXant I'organisation et les attributions des 
F okontany et des Arrondissements administratifs; 

Vu Ie Deeret ~ 96-382 du 26 Mai 19% portant nomination du Premier Ministre, Chef 
du Gouvemement; 

Vu Ie Deeret N° 96-389 du 5 Juin 1996 complete par Ie Deeret N° 96-398 du 6 Juin 1996 
portant nomination des mernbre~ du Gouvemement; 

Vu Ie Deeret n096-835 du 11 Septembre 1996 portant convocation des eleeteurs pour 
I'e.]ection du President de la Republique; 

\iu la Decision N" 0J7-HCC/D3 du 4 Septembre 1996 de la Haute Cour 
Constitutionnelle et notamment en ses articles 4. 5. 8; 

En Conseil de Gouvcmement, 

DECRETE 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

A!·ticle pl'cmier.- Les conditions d'application des dispositions de l'Ordonnance N° 92-
042 du 2 Octobre 1992 relative II l'tlection du President de In Republique sont fixecs par les 
dispositions du present deere!. 

Article 2.- Sauf dispositions particulieres ou contraires de I'Ordonnance N° 92-042 du 2 
Octobre 1992 susvisce, l'Ordormance N° 92-018 du 08 Juillet 1992 relative it la Haute Cour 
Constitutionndle et l'Ordonnance modifiee N° 92-041 <lu 2 Octobre 1992 portant Code Electoral, 
sont applicables it toules les operations relatives it relection du President de In Republique. 



CHAPITRE II 

DEPOT DE CAi'iUillATlillli 

Artiel" J.- L~ do,si~r d~ candidature doit parveu.ir ~u 51'"ffe de ia Haute Cow' 
Con~titutionnei Ie RU fliu.~ Ulrd Ie <I Octohre 19% ~ minuit. 

ClL\.PITRE III 

COl''DITIONS DE LA C.t._.MPAGNE ELECTORALE 

Sec.#!Jn I 

Article 4.- La campagne electorale en vue de j'eJection du l-'resident de 1a RCpub1ique 
COnll~enee Ie 13 Octoh"e 199~ a :;ept. he-ures. en ce qui conceme-le premifr tOllr du scrutin. 

Elie prmd tin dans tOllS les cas, Ie 2 Novembre 19915 a s~pt heme.5. 

La peri ode dectorale du second tour eventucl de scrutin sera fixee par decret pri. en 
r.on~eil de c'.-ollvemement. 

Article 5.- Sont autoriscs sur leur demande it faire campagne: 

- 1"5 CllillliJals .. reJection pn;sidenLielld tituiwrds d'w1 n;cepisse de depot de dos-,idr de 
candidatme. ddivre p~.r Ia Haute Cour C0I15titutiolLTle.lle.. 

AMide 6.- Peuvent etre autorises sur leur demande a faire campagne: 

• Ies partis pclitiques, les orBanisstions politiqucs~ Ies grol;pem~nts de partis politiques; 
- les groupements de personnes, les organisations ou associations economiques, sociales 

et ('ulturelle=:;: 
-l~s syndivui.s Oil groupem;;nls d~ SyTIJicHls; 

aY~l1t presente un candidat au expriml!nt le desir de 50utenir un candidat. 

Les denu!n!ies d'::nlt!);i!=l.~!!{m P. f:=!ire c~mp.o.gne Hppuyee~ p?T rune copie lega1i!=l.ee du 
receplsse du depot de C&*1didature deli .... Te. par Ia IIsute Cour COIlstitutioTh,elle sont deposees 
aupres du President de 1a Delegation Speciale du Flvondronampokontany dans lc ressort 
territorial duquel le~ r&ldidats d~:;irent faire- Cful1psgne L'autonte ci-aeSSl.1S citfe e·n delivre 
ubligalvinm1t!l1l n!cepisst!. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Si duns un debi de 7:! heures. l'l\ut,xi:e concemee n'c. pas refl!..<:;e d'accorder son I 
autorisation, k recepisse vau! d'omce autorisation a laire campagne. 

Dans tous les cas, 3ucune demande d!~utoris.ation ne sera plus recevable apn!s Ie 24 
Octobre 1996 " minuit. 

Al'iicli' 7.- L~ Cunst!il l'-iHlionHl El~\':lurHl a:;sun: 11;1 r~partition ~4uitabld du S~ni\;4; 
d'anr~nM <\ 1,1 Radio Narionale. Malagasy <!t it la WIl)vision Nationale Malagasy Oil [\ l~\lrs 

:Jntenne:; reg!c!1Dle-J. tel1e que pre\ue a l'ur!i~le 39 d!l Code Electornl. pour pemlettre a chaque 
candidal d'exposer son programme ;'l'a.:t.:ntion des ei~teurs. 

I 
I 
I 
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Les candidats qui Ie souhaitent, peuvent demander que les associations, syndicats, partis 
ou organisations politiques et tous groupement~ de personnes regulierement autorises qui les 
soutiennent, panicipent aux emissions qui leur sont consacrees. 

Article 8.- Les reunions organisees par les partis politiques, organisations, associations, 
syndicats doivent se confomler aux dispositions legales relatives aU){ reunions electorales 
pubJiques. 

Section II 

Emplacements d'afjichage electoral 

Article 9.- Pendant la duree de In campagne electorale, les affiches ne peuvent etre 
apposees que sur les emplacements indiqUt\s ou reserves a eet effet par Ie President de Is 
D':iegation Speciale du F ivondronrunpokontany avec les concours du Maire de la Commune 
concernee. Ces lielL\: '~oivent etre frequent~' ft cloignes des bureaux de vote. 

Les surfaces d'affichage runenagees sur cet emplacement ne doivent pas /ltre de 
dimension inferieures II I ,20m x I ,20m. 

Elks sont numerotees et attribuees a chaque candidat dans l'ordre d'anivee des demandes. 
Toutefois. la surf~ce N" 1 est reservee au.\: affichages offi~ielles. 

Les demandes d'emplacement d'affichage appuyees par une copie legalisee du recepisse du 
depot de candidature sont deposees aupn:s du President de la Delegation Speciale du 
F ivondronampokontany, qui en d6livre n:cepiss6. 

Dans tOU!i les cas, les demandes doivent etre formulees au plus lard Ie 14 Octobre 1996 ii 
18 heures. 

Section III 

Afjic!les, tracts et circulaires eLectormv: 

Ariicle 10.- P.mdant la duree de ia campagne ~lectorole,chaque parti pclitique ou 
organisation tituiaire du mandat d'un candida!, peut : 

1 - Faire epposcr sur les emplacements pnhus it l'article 9 ci-dessus : 

- delL'; affiches electorales dont les dimensions ne peuvent depasser celles du format 
"colombieI''' ou du format 56 x 90 centimetre; 

- deux atflches dont les dimensions ne peuvent exceder celles du sixierne format 
"colombier' ou du fonnat 28 x 45 centimetre annon9ant la tenue des reunion.<: 
electornles. Ces delL\: affiches ne doivent contenir que Ie titre, I'etiquette, Ie nom 
<iu candidat et ou son effigie. la date et Ie lieu des reunions ainsi 
qu'eventucllement, les noms et qualites des orateurs inscrits pour prendre la 
paroie. Ces affiches doivent etre d'une couleur autre que Ie blanc. Les affiches ne 
sont pas soumises au droit de timbre mais doivent iaire I'o~et d'un depot !ega! 
prealablc aupn:s des Autorites competentes, uu aupres du President de la 
Delegation Speciale du Fivondronampokontany. 



I 
:2 - F'lir.) irnprimer ~t envoyer, distribuer ou faire distribuer ~IIX electelifS des categories J 

circulaire de fonl1at 21 x 27 centimetres. 

A.1icle I L- T .'impression, I'envoi et h dis!rihution d.,"S eJliches, trnct~ et circulp.ires !"revu~ I 
l'artide 10 ci.dessus, sent a la charge des ~,didats. 

Artid~ 12.- Chaque parti p01itiquc Gll o;-gsnisation titulaire d'tm mS.lldat. d'un ra.'ldidat q\1 
.,nl.,nJ m,mif"sler son soulien " c., canJidHl .. j'lij.,clion presiJ.,nlidj" peUl fair., confcclionn.,r to, 
~p~~S;;.~:I~ ~mplarements s\lpplementllir~_~ vises a I'artide 9 ci-dessus une aftiche de format 50 x 61 
I,.;C, •• lnlChC::'. 

T :;mp!"e~~ian et Rcheminement de cette p.tT!~he snnt H 1?. chnrge du parti politlque 01 
orgaa"1isation interessee . 

. ~f.l~ 13.- Au('!une- affirhe ne peut. 6tre appo~re apre,'5 Ie 2 N0vernbre 1996 a sept heur~3. 

I 
ClIAPITRE IV 

I 
CA...'UCTERISTIQ1.iRS DES B1.1LLETrr..;S DE VOTE 

MODELE DES EI'n'ELOI'l'ES ELECTORALES I 
Seciion J I 

BuIletin de vote I 
Article 14.- Le candidat dait avo1r une coule~. eveniuellement U11 e...libleme ou si,51le. er pet.:.t 

faire rcssonir son effigie sur sos bulletins de Yote. I 
L'ulilisHlion comme .,mbl.mil J. scc .. ux J., ,,, RepubJi'l"e csl inl"rJiI~. 

Sent egn!ement interdits. Ie; bulletins de ceuleur blai1~he et CeQ': qui ':omprendront une I 
combinaison des trois coulcurs nationales : blanc, rouge et vert. 

I 
Article 15.- Le modC:le de bulletin de Yete de chaque candidat doit etre depose en dix 

I 
La determination des c'lrac!(\ristiql.le$ d~s bulletins de vote rele.ve en dernier ressort de l~ 

competence de 10 Haute Caur Con5tituti~nn-el1e. 

I 
Artkle 16.- Les bulletins de vote utiiises pour i'Clection du president de la Rcpubhque sont I 

cir: [o!mat. 105 ;.: 90 mil1im·~tr~",:. 

I 
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Secfi(Jn II 

.t'l...I-tide 18.- L'enve.loppc a employer par les electeu.r.-s pour l'election presidentielle· sera de 
couleur 'blli/e", de lonnal 110 x 155 miilim"lrt:S, porllml les sceuux ue i'Etal en ds\.ampill~ de 
cou!eur noire. 

Article 19.- Les ioumitures el les frais d'impression des envelopp<:s Cleciorales sont a la 
chnrge de Ii Rtnt. 

CHAPITRE V 

PORT DE BADGE 

!\rticJ. 2(1.- Les membres au bureau de vote, les candidats, les delegues du candidat, les 
oh~erv~.teurs RgTees) Ie!; memhre:\ du r:oT'!~ejl 'f\T?tion~d F.lectoml, JBi AL.rtontes . .u.dministrntives et les 
joumaliste:s agrees .:ioi .... ent oniiga'i.oire.ment porter un badge pendant la curee au scrutin. 

Ce:s badges sont foumis par 11£·tat et. sont identique3 pour rhaque c.ategorie. sur tou~e 
l'"lendue du Lerrilorre. 

Articl~ 21.- Le t-udge de fomlnt 120 x 90 mm, barre nux couleurs notionoles. sem impri.'11i: 
au, couleurs ci-apres, en fonction des attributions exercees pendant Ie scrulin : 

• i\{ernbres au bureau de vote ........ ........................................... . 
• Candidats et de!cgues de candidats ......................................... . 

Ob3ervateurs agree:; .............................................................. . 
• Membres du Cvnseil NHlioflHI Elecloml, 

Al.ltorites Adroinistratives et joumaliste.~ agr~.es ................... . 

couleur verte 
couleur creme 
coul{":ur jaune 

coulevr bleue 

Article 22.- L'autorite habilitec Ii dClivrer el Ii signer Ie badge dont la contexture cloit eIre 
conf0.rme ?ux mnde!es :mnexe~ pou present deeret est: 

- Lc President du Conseil National Electoral, en ce qui concerne 105 AUlorites Administrativcs 
Centrale:;, Ie.$ ~andidat3. 1e~ membres du mE. leg ob~ervateurs etr&"1gers et int.emationai.1X 
ugr""s >Iinsi que Ie, journi;iisles ugrees; 

- Le President de In Dele&Lti·~n Speciale du Faritill1Y pour !es ,\:utorites Administrotives au 
F ARITANY et les Observateurs nationaux opera'lt dans plusieurs F ivondronampokontany 
du reS~!1rt: 

- .Le President de la Delegation Speciale du Fivondronampokontany pour les Autorites 
Administrative;, lO(lah:~:). Ies Obse.m.t.t":u;:s nationaux agrfe.s l"pe~n~ a l'L.,.tmeur d1un 
Fi,omirol1H111pokonlany, Ie" dJleguois de candidals op.;rwll dans ]eS Communes UrbHines, ]eS 

m~mbr~.~ des burea\Jx d~ vot~ des C'.omm\Jnes Urbain~s. 

- 1. Dekgue Ac.lminisiratif d'Arrondissement, pour ies delegues au candida! operant dans les 
(:nmmune~. Rurnles. le~ memhr~s des hUreRll.'C. de: vote des r:nmmunes Runde~ et les 
rnemore5 cu C.ornite Lo;:~l de Se(..i.i.rite (CLS). 
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Les Badges d0ivent i;tr~ remis aux responsables concemes avant Ie 27 Octobre 1996 a dL" 
hult heures. 

ArtieI<' 23.- Le Jefaut de port de badge pour Ie:; respon~bles stipules a l'artic1e 20 entrain" 
I'interdicttoll d'acces au bureall de yote dans lequel ib pretendcnt devoir ex=rcer leur fonction. 

CHAPITRE VI 

ORGANISATION DU SCRUTIN 

Article 24.- La list,. des bureaux de vot,~ doil ctre fixee par iUTet6 du President de la 
D'%gation Speciale au Faritany, et seize jours au moins avant la date du scrutin et portes e la 
connaissance des e\ecteurs par tous les m(lyen~ appropries, II la diligence de l'Aciri1inistnrtion. 

Toutes· modification apportees a celte liste, tout nouveau bureau, ou tout nouvel 
emplacement de bureau doivent lsire l'objet d'un arrete rectificatif qui doil etre pris vingt quatre 
heures au moins avant Ie jour du scrutin et porte a la connaissance du puhlic par tous les moyens. 

Art!clc 25.- L'electeur omis au radic de la liste electarale par suite dune erreur materielle 
peut se faire deJiner, :;pn!s la cloture de ladite liste, ur.e Ordonnance du President du TribW1ll1 
territorialement competent ou du Magistrat designe President de 13 Commission de recensement 
lllateriel des votes ju.1qu'a1.\ jour du SCrutL'l a dix-sept heures (17 H). 

A.rtide 26.- Le 50ur du scrutin, I'electeur reguIierement inscrit sur la liste electorale mere, 
mnis dont Ie nom est omis daT)s. lcs cxtraits de liste concernant son bureau de vote, a Ie droit de se 
Caire deliYrer immediatement une attestation ,,'inscription sur Ie !iste mere pm- I'Autorite 
administrative rcsponsable de l'etablissement des listes electornles. 

Ladite attestation administrative sur laqueile doivent figurer Ie nWTII!ro de la carte d'61ecteur 
du titulaire, :;($ nom, prenoms, domi~iJe, serra gardee apn!s constatation du vote de I'intcrresse, par !e 
President du bureau de vote pc'ur clue annexee au p",ce$-verbal des op~r2:j,jns de vote. 

Article 27.- LfS bulletins non confonnes alL', moddes foumis par Ie candidat, les bulletins 
trouves dans l'ume SflllS enve\oppe ou dans une cnveloppe non estampilh!e ou' non foumie par 
l' AdminisimtioT1. les bull~thlS OlJ enveloppcs poTtant des signes intericure~ ou extericurs de 
reconnaissar.ce sont nuls. et n'entrent pas en compte dans Ie result3! du depouilkment. 

Les bulletins ceclares nuls, les bulietins contestes et les enveloppes non n:giementaires, 
contresignes par les m"'l1bres du bueau de vote sont annexes 'lU proces-yerbal. et doivent porter 
mention des causes de l'annulation. 

Article 23.- Le proces-verbal d<,s operations de vote dans cheque bureau est redige seance 
tenante en plusieurs exemplairc$ dont un serra afflcht immeJiatement a I'exterieur du bureau de vote. 

Chaque president du t-ureau de \'ote ct les membres tlu Cornite Local de Securite du 
Fokontany Oll :'(.ut autre respo!lsable design~ sont c.harges, eve: Ie concours des ddegues du 
candidat. de l'acheminement sans delai sous pli fcrm~. et par la '·oie la plus rapide au Pr~sident de la 
Commission de recensement matCri~1 des votes de tous les documents sans exception ayant ServI aux 
operations eJectoralcs. 
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Le lroisiemc exemplaire du proces-verbal e$l immediatement adresse au President de la 
De!6gation Speciale du Fivol1dronampokontany pour ses archives. 

Le quatrieme est transmis zu DeI.!gue Administratif d'Arrondissement pour etre afticM it 
l'exterieur de son bureau avec I'ensemble des resultats de sa circonscription. 

En outre, chaque deleguc de candidats ou chaque candidat et cluque observateur agree 
presents a·.! moment du ctepouillement peuvent prendre eopie du proces-verbal des operations 
electorales laquelle doil. Ie cas echeant, etre signee par les membres du bureau de vote. 

CHAPITRE VIi 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 29.- Les meml:>res de la Commisoion de recensement materiel des votes 
beneticient, chacun c.'une indemnite forfaitaire donlle montant est fixe II 200.000 frog. 

Les magistrnts et fonctionnaircs designes mem1:r.es de la Commission de recensernent 
l11ateriel des votes conformement aux dispositions de l'artic1e 31 de I'OrdOlmance nO 92-042 du 02 
OCk)bre 1992 relative II l'election du President de la meme Republique, el qui sont appeles II faire 
Ie deplacement pour rejoindre Ie siege de ladite Commission. beneficient de I'indemnite y 
aftiOrente dans les conditions fixees par Ie decret nO 60-334 du 07 Septembre 1960 portant 
rcglemer.t au regime de depiacement des fonctionnaires ct magistrats de l'Etat, modi fie par Ie 
decrel nO 91-458 du 17 Sepiembre 1991. 

Article 30.- Des indemnites. forfait<1ires, par bureau de vote, sont allouees aux membres. 
·;n raison de 

5.000 frog a titre d'indemnite de repas pendant la formation technique organisee par les 
autorit~s administratives responsables concemes, atm de penneltre, aux dits rnembres 
de bureaux de votes (i'a~surer Ie bon deroulement des elections; 

• 21.000 ting .; titre d'indemnite de repas pendant Ie jour des elections. 

Article 31.- Des ir.demnites pour travail effectue en dehors des heures l6gales de travail 
sont alIow:es au personnel d'execut:on que les autcrites administratives et judiciaires ont mis II la 
di~position de 1a Commission de recensement materiel de vote et de la Haute Cour 
Constitutionnelle pour l'accomplissement de leur mission dermie par Ie present deeret, au 
personnei affecte pour les travaIL"\: de confection et de revision des listes electorales .. ainsi qu'au 
personnel des services centraux du Ministere de l'hteneur et de la Decentralisation charge de 
l'e:,pedition des bulletins de vote aUl{ destinataires, ou appcle II 1a centralisation des resultats 
pro\'L~oires en vue de l'iJ.formation du public. ou au personnel effectuant des travau.x en dehors 
des !leures normales de travail et aux Fokontany charges du recensement de la popUlation et de 
l'envoi des documcnL~ elcctoraux au siege de la Commission de recensement de la population et 
de l'enyoi des documents electoraux au ~e de la Commission de recensement materiel de vote. 

Les personnels ci-dessus enumeres peuvent benefi~ier en outre des indemnites de 
restauration. 

Les modalit<!s d'application du preseT![ artiGle seront :ixers par Arrete conjOint du 
Ministre do! l'Int~rieur et de la Decentralisation et du Minis\re des F mances el du Budget. 



Article 32.- Los depens~s relatives aux indemnites visees aux articles 29, 30 et 31 ci
dessus sont impute~s sur Ie chapitre des depenses communes interministCrielles du Budget 
General de i'Etat au Ie cas echeant, supportees par Ie Budget d~s Collectivites Territoriales 
Decentralise~s en ce qui conceme leurs personnels. 

Article 33.- La veille du scrotin a partir de douze heures ei Ie jour du scrutin, la vente, la 
distribution et la consommation de toutes boissons alcoolisees sont interdites sur toute I'etendue 
du territoire. 

Article 34.- L~s modalites d'application du present deeret ferant l'objet d'instructions 
ulterieures du i,linistre de l'Interieur et de la Decentralisation. 

Article 35.- Toutes dispositions anterieures contraires au present deeret demeurent 
abrogees. 

Article 36.- Les infractionsaux dispositicr!S du present deeret seront sanctionnees dans 
les conditioll~ prevues it l'Ordonnance modifiee n"92-041 du 02 Octcbre 1992 ponant Code 
electoral. 

Article 37.- Le Mir.istre de I'Interieur et de la Decenlralisatton, Ie Ministre des Forces 
Armees, Ie Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ie Ministre des Finances et du Budget, Ie 
MiPjstre de l'EducGtion Nationak Ie Ministre des Postes et TelecommWlicatioll', Ie Ministre de 
13 Police Nationale, Le Ministre de la Culture, de la Communication et des Relations aVeC les 
Institutior.'i, Ie Secretaire d'Etat it la Gendarmerie, Ie Se~n\taire d'Etat au Budget, sont charges 
d18clm, en ce qui Ie conceme de l'execution du present decret qui, en raison de l'urgence, et 
confonnement alL" dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance nO 62-041 du 19 Septembre 1962 
relstive alL" dispositions generales du droit interne et du droit international prive, entre 
1.!Tl1l1Cdiatement en vigueur des qu'il aura re9u une publication par emission radiodiffusee et 
televisee all affichage independamment de son insertion all Journal Oflicicl de la Republique. 

Par LE PREMIER MlNISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Fait it .""tananarivo, Ie II Septembre 1996 

Norbert Lala RATSIRAHONANA 
Le Ministre de l'IntCrieur et de la Decentralisation, 

MANAIllRA Ranoarison Wilfrid 

Le Minbistre des F "rees Armees, 

GCncr~1 RANJEyA Marcel 

Le Gard~. de~ SCC3ux,·Mnistre de la Justice, 

HOUSSEN Abdallah 
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Le Ivlinistre des Fin3nc~s et du Budget: 

F AHAROUDL,\,E Mohamad 

Le Jvfinistre de l'Education Nationale, 

Fulg~nCt FANONY 

Le Ministre des Postes et Telecommunications, 

Ny Hasina A1\'DRIA.'\1ANJATO 

Le Ministre de la Police Naiionaie, 

BELALAHY Leon A"'''ne 

Le 1tIinistre de la Culture, de k Communication 
et des Relations avec ies Instir-rtions 

Henri RAKOTOl'i'1RAINY 

Le Secretaire d'Etat a 120 Gendarmerie, 

Colonel Guy Al'\TDRV .MA..NANTSOA 

Le Secretaire d'Etat au Budget, 

Johnson Rt..l'lDRIANlAIL''''A 

9 
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ANNEXE I 

I 
I 
I 
I 

BADGE POUR LES MEMBRES DES BUREAUX DE VOTE (2), I 
LES CANDIDATS ET LES DELEGUES (3) 

CAR T E N° ____ .IFIVi __ 

(deeret du ) 

ELECTION PRESIDENTIELLE DU 1996 

M ......................... ; ....................................................................... . 

ne(e) Ie ........................................................................................ .. 

est autorise( e) iI exercer la fonction de (1) 

di:iwee Ie ........... ./ ..................... 96 

it ..................................................................................... . 

Le Pre~1dent de la ..................... aupres du bureau de vote N° .......... . 

Commune .......................... .. 

Ie Delegue Administratif d' Arrondissement 

(1) Pour les delegues, pnlciser Ie candidat qu'd represente. 

Dimensions: 120 mm sur 90 run 
(2) - couleur verte 
(3) - couleur rose 
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ANNEXE II 

BADGE POUR LES OBSERVATEURS AGREES (1) 

Ph'Jto 

d'identitc 

CAR T E N° ___ ...:fFIV/ __ 

(decr.:t ) 

ELECTIo}; PRESIDENTIELLE DU 

1\1 ................................................... . 

nc(c) Ie ...... , .................................... . 

N c 1'~C d"de t't' 1 p"e I nle ......................... .. 

est autorise( e) it exerccr la fonction 

d'OBSERVATEUR 

deli"Tee le", ......... I ................... 96 

a ..................................................... . 
(cachet ct s~1TIature de 

I'AulOrit6 de deli"Tanee) 

pour Ie compte dt' ONG 

Dimen~ions : 120 mm sur 90 rom 
(1) - couieur jaune 

1996 
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ANNEXE III 

I' 
I 
I 

BADGE POUR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES, I 
LES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL ELECTORAL 

ET LES JOURNALISTES AGREES (3) I 

Photo 

d'identite 

CAR T E N° ___ ...!fFIV/ __ 

(deeret du ) 

ELECTION PRESIDENTIELLE DU 

M .................................................... . 

n6(e) Ie ............................................ . 

No .• d"d (j't' pIece I en e .......................... . 

1996 

est autoris6(e) a exercer Ia fonetion de (1) 

d6livn:e le ........... .1 ...... : ............ 96 

a ..................................................... . 
(eachet et signature de 

I'Autorit6 de delivrance) 

pour Ie compte de (2) 

(1) - indiquer la fonction selon Ie cas. 

(2) - prt:ciser I'Autorit6 OU l'otganisme que 

l'interesse represente. 

Dimensions: 120 mm sur 90 mm 
(1) - couleur bleue 
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No. 96-837: 

Fixant Ie modele de certaines pieces it fournir par tout candidat aux elections 
presidentielles. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

DEC RET N° 96-837 

fix3nt Ie modele de certaines pieces a fournir par tout 
candidat aux elections presidentieUes 

LE PREMIER l\.1INlSTRE, CHEF DU GOWERNEMENT, 

Vu la Constitution du 18 Septembre 1992; 

Vu la Loi Constitutionnelle n° 95-001 du 13 Octobre 1995 portan! revision des articles 53, 61, 74, 75, 
90, 91 et 94 de la Constitution du 18 Septcmbre 1992: 

Vu l'Ordonnance n° 92-018 du 08 Juiliet 1992 relative a la Haute Cour Constitutionnelle; 

Vu l'Ordonnence modifi6e nO 92-041 du 02 Octobre 1992 portan! Code Electoral; 

Vu l'Ord.)nnance nO 92-042 du 02 Octobr-: :992 relative a l'electi·Jn du President de la Republique; 

Vu Ie Decret n' 96-250 du 27 Mars 1996 por\2l1t creation des Circonscriptions Administratives de 
l'Administration Territoriale it Madagascar; 

V;J Ie Deeret p" 96-251 du 27 Mars 1996 fixant I'organisation et les attributions des Fokontany et des 
Arron:!issemems adrninistratifs; 

Yu Ie D~cret nO 96-382 du 26 Mai 1996 portant nomination du Premier Ministre, Ch"f au 
G-cuY~mer:.~I..~!1t~ 

V". Ie Deere! nO 96-389 du 5 Juin 1996 complete par Ie Deeret nO 96-398 du 06 Juin 1996 port"nt 
nominntic!: des membres du Gouvemement; 

'iu ie Deeret n' 96-835 du II Septembre 1996 portant convocation des electeurs pour l'election du 
Prt'siclent t!e is Repu"lique; 

Vu la decision n" Ol7IHCCID du 04 Septembre 1996 de la Haute Cour ConstitutiOlUlelle notamrnent en 
scs articies 4, 5 3. 

En Conseil de Gouvemement, 

DECRETE 

Artid~ premier.- Par application des dispositions de I'artide 14 de l'Ordonnance nO 92-042 du 02 Octcbre 
1992 ~eJati'ie a I'election du President de Ie Republique, Ie present decret fixe allX annexes I , n , ill et IV les 
rnodeies des pieces suivantes exigecs de tout candidat aux elections presidentielles, et etablies en trois 
exemplaircs: 

A,"~T:::XE I : D.c1aration de candidature; 

,\J.'~NEXE II : Declaration sur l'honneur relative all" impols et taxes divers des quatre precedentes 
:-Jnnees~ 

.0-1-;]\,10)(£ ill: Declaration sur I'honneur sur 1:l composition exhaustive des biens immeubles et des 
vaieurs mobilieres du candidat ainsi que sur la nature de ses revenus; 
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IV : Dechration manu~crite sur l'honneur de respecter toutes les dispositions de la I 
Constitution de la illeme Republique. 

Article 2.- Lc Ministre de ITnterieur et de la Decentralisation, Ie Ministre des Finances et du Budget, Ie I 
Mir..istre de ia Cu:tur~. de Is Cornmwrication et des Relations avec les Institutions, Ie Secn:taire d'Etat au 
Budget, sont charges chacwl, en ce qui Ie concerne de l'execution du present deeret. 

I 
,\;-ticle _~.- En raison de I'urgence, et confonnement aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance nO 62-041 du I 
~ 9 :)~ptembre J 962 relative aux dispositions generales du droit interne et du droit international prive, Ie present 
de~r<t entre immediatement en vigueur des qu'il aura re9u U'1e publication par emission radiodiffuse.e et 
televlsee ou affichage independamment de son insertivn au Journal Officiel de la Republique. I 

Fait il Antananarivo, Ie J 1 Septembre 1996 
Pu LE PREMIER MTh"ISTRE, 
CHEF DU GOl..TYERi\TEl\1ENT, 

Le 1I,1inistre de. !'Interieur et de la Decp.ntralisation, 

MANAHIRA Ranoarison \Yilfrid 

Le Ministre des Finances et du Budget, 

F AHAROlJDL1\'E Mohamad 

Le Ministre de In Culture, de ia Communication 
e': {les Relations avec les Institutions, 

Henri RAKOTONIRAINY 

Lc :;ecretaire d'Etat au Budget, 

.Johnson RM'DRlA.NIAINA 

Norbert Lala RA',l'SIRAHONANA 
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ANNEXE I 

DECLARATION DE CANDIDATURE 

t ·:.)7\1 : . 

F('.~tt'::m:i : ........ . 

. ............. U 
Fii.~ de. ... ................. et de 

;::'o;ili~ili'; (e) :1 (l) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .............................. . 
F:,isant Cicct1.on de dClOliGile a (2) .............................................. . 
Electeur inscrit sur 12. liste electoral!! du F okontany de ............................... . 
C()mi7lune de .......................... . 
F :JIl t:iJlY de '" _ ........................... . 
Tituhire de 13 carte d'electeur nO .. . ....... _ .................................. . 
deliv!ee Ie ........................ par ................................. . 

Titulaire de 1a cart.e d'ideniite nationai~ n' 
deJjvr~c Ie .................. . par ......................... . 

De~iare Mp')ser nm candidature a l'election du President de la Republiqu~ qui aura lieu Ie 

J~ joins a ia j)rese~te un modele des buHcti!lS de vote portant l'embleme ................. . 
. . . . . . . . . .. ou Ie signe ou l'eftigie ......... : ............. de couleur ....................... . 

. . . . . . . . . . . .. conformement 11 j'mticle 12 de J'Ordonnance n" 92-042 relative a l'election du 
Presider:t de IE kepublique. 

A ............... k ........... . 
(signature legalisee) (3) 

ANNEXE II 

DECLARATION SUR L' HONNEUR 

Apres avoir parfaitement pris connaissance des dispositions de I'articie 13 de I'OrdonnanceT}·· 
92-042 du 02 Octot-re 1992 relative a ('electIon du President de la Republiquc, 

j~ declare solennellement sur l'honneur que je me sills acquitte de tous les impot$ et t2.xe, 
c';;fJb1es de tl'ute nature des quatre annees pn!cedentes et dont la perception ne rcleve pas de Ie competence all 

!.",~rvice qui m'a ct~livre le c~rtificat fiscal. 

A ............... Ie ................. . 
(signature) 



ANNEXE III 

DECLARATION SUR L' HONNEUR 

I 
I 
I 

"pres avoir parfaitement pris connaissance des dispositions de I'article 13 de l'Ordonnancto 
92-042 du 02 Octobre 1992 relative a l'eJection du President de la RepubJique, 

Je declare soiennellernent sur l'hoJUJeur : 

1- Que jc sui~ proprietaire des biens immeubles dont la liste exhaustive est la suivante : 

NATURE 

Situation _L' . , (1) 

i NLL'11erO du titre .oudu 

I Nom de la 

Date . ,"',," 
Modeu " ,.;.;. (5) 

I "", -'" -,. 

IVal~ 
Observations 

2- Que je possede egalement les valeurs mobilieres dont la composition exhaustive est la suivante : 

Nature de 

a emis la valeur 

, de candidat au sein dudi! 

Observations 

I 
I 

-I 
-I 
I 
I 

I 
I 
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Jc declare. sur l'honn~ur que mes revenus sont essentiellement constilUes de : 

NATURE 

Revenu en provenance de l'etra'1ger 

Revcnu de fennage ............ , . , ...... , 

Loyer de terrain ....... , ... , . , . , , .. , . , ' .. 

Loyer de culture , ........... , ... , . , . , .. . 

Loyer d'immeubies ' , .... , ... , , .... , ..... . 

L']~6ret de pret .... ' ..... , , ..... , .. , .... , 

Interet bancaire .' .. ' .. , ... , . , , ....... . 

Benefice industriel 

Benefice cornmercial . , .. , . , . , . , . , ... , ... . 

Indemnite d'administrntc\L'" de societe ...... , .. 

Revenu des valeurs mobiU,res ........... , .. . 

Rente \iagere . , .. , , , .. , , , . , , ' . , .. , . , .. . 

Rente perpelUelle 

Salaire ........ . 

So!oe ... , . , .... 

Tnntemel!t ......... . 

Pension d'inY<1Iidc 

Pen3ion d~ retraite 

Pension militaire ....................... . 

Al.!tres revenus ... , ..... , .. ' , , .......... . 

MONTANT DE LA DERNIERE ANNEE 

. ....... '.' .......................... . 

. . . . . '.' . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 

Declaration taitc en triple ~xemplaire a ........ , ... , ... , ,. Ie 

Signature. 

ANNEXE IV 

DECLARATION suR L' HONNEUR 

Apn!s avo!r parfaitement pris cOrmail;sance des dispositions de J'article 13 de J'Ordonnance nO 92-042 
au 02 Octobre 1992 relative 1li~lection du President de Ja Republique, 

$., declru-e solenneliement sur l'honneur de 'respecter toutes les dispositions de Is ConstibJtion de la 
illeme Republique. 

Fait a .. , , ' , .. , ... ,. . Ie- , .. , .... , ....... ,' 
(signature) 



'. 
RENVOIS 

I 
(l.) Preciser i.e. Fokontuny, Commum, Fivondrcnampokontany, Faritany, et Ie cas 6cheant, Ie num~ro d" Ja I 
0lJ du lot de ia mai~on 

{Z) Nem de ia p~rSCntle mornle ou physique r.hez laquelle Ie candidat 6lit domicile avec indication tres preel 
'ole I'adresse. 

(3) Par Ie Pr~ident de la Delegation Speciale du FivoncJ'onarnpokontany. 

(4) S'il s'agit d'un titre cadastral, Ie pnlciser entre pareiltheses apres Ie numero. 

("l A,:,'lat, heri1.2ge, dO!l2tion, dot de marisge, concession par I'Etat, etc. 

(fj) Action, oblig?tion, bon de caisse, part sociale, etc. 

(7) Nom de I'organisme ou raison sociale de la societe qui a emis ia valeur. 

(8) President, ~dministrateur, directeur, gerant, simple associe, etc. 

• • 
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No. 96-876: 

Completant Ie Decret no. 92-938 du 28 octobre 1992 relatifa la carte electorale 
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DEC RET N° 96-876 

complet.~nt Ie Decret nO 92-938 du 28 Octobre 1992 
relatif a la carte electorale 

LE PREMIER MITljISTRE, CHEF 1)U GOL"VERNEMENT, 

Yu 13 Constitution du 18 Septembre 1992; 

Vu la Loi Constitutionnelle n095-001 du 13 Octobre 1995 portant revision des articles 53, 61, 74, 
75,90,91 et 94 de la Constitution du 18 Septembre 1992; 

Yu l'Ordonnance n092-018 du 08 JuiUet 1992 rdati,'. a la Haute Cour Constitutionnelle; 

Vu l'Ordonnance modifiee n091·041 du 02 Octobre 1992 portant Code Electoral; 

\iu Ie DeeTet n09:;:-938 du 28 Octohre 1992 relatif a la carte electorale; 

\iu Ie Decret n096-250 du 27 Mars 1996 portant creation des Cireonseriptions Administratives de 
l'Administration I emtoriale it Madagascar; 

Yu Ie D~eret n096-25I du 27 Mars 1996 tixant l'organisation et les attributions des Fokontany et 
des Arrondissements administratiis; 

Vu Ie Deeret nC96-382 du 26 Mai 1996 portant nomination du Premier Minisire, Chef du 
Gouvemement; 

Vu Ie Deeret ne 96-860 du 13 Septembre 1996 pOI·tant nomination des membres du Gouvernement; 

En Consei! de Gouvemement, 

DECRETE 

Article premier.- II est ajoute au D~eret n092-938 du 28 Octobre 1992 relatif II la carte electorale, ;;n. 
article 3 bis ainsi libel!e : 

Article 3 his. - Les cartes _Iectoraies sont imprimees sur papier dossier de couleur crem~, au 
blanche Oil rose. 

Ulle carte electorale est valide pOllr toutes ies calligories d'eleclion qu'elle que soit 
sa cOl/leur, telle que prevue all premier alinea dll present article. 

Article 2.- Toutes dispositions ant6rieures eontraires au present deeret sont et d=eurent abrogees. 



I 
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Artic!r 3.- L( Ministre de 11nterieur el de I'Administration du Territoire, Ie Ministre des Finances, Ie 
Ministre du Budget. Ie Ministre de Ie Communication et de la Culture, sont charges chacun en ce qui Ie I 
concerne de l'execution du present decret lequel, en raison de l'urgence, et conformement aux dispositions 
de l'al1ic1e 6 c',e l'Ordonnance n062-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions generales du droit 
interne et du droit international prive, entre immediatement en vigueur des qu'il aura rcyu une publication I 
par emission radiodiffusee et tel<\visee ou affichage, independamment de son insertion au Journal Offielei 
de la RepubJique. 

Par LE PREMIER .MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT. 

LE MIl\'ISTRE DE L'INTERIEUR ET DE 
L'ADMINISTRATION DU TERRITOlRE, 

Colonel Charlrs Sylvain RABOTOARISON 

LE MIN1STRE DES FINANCES, 

F AHA"R.Ot'DDlNE i\1ohamady 

LE tvlThlSTRE DU BUDGET, 

Johnson RANDRlANIAINA 

Fait it Antananarivo, Ie 24 Septembre 1996 

Norbert Lala RATSIRAHONANA 

LE ~1lNlSTRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE, 

Alfred RAMBELOSON 
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No. 96-877: 

Portant derogation it I'application de certaines dispositions des articles 9 et 89, 
paragraphe 2 de l'Ordonnance modifiee no. 92-041 du 2 octobre 1992 portant Code 
Electoral, dans Ie cadre des elections du President de la Republique. 
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DECRET N° 96-877 
portant dfrogatlon II j'applicatlon de certaines dispositions des articles 9 ei 89, 
pflrngraphe 2 de l'Ordonn?llce Jnodifiee nO 92-041 on 2 Oct.obr(l' 1992 portnnt 

Code Eiectoral, dans Ie cadre des tHections <iu President de ia Republique. 

LE PREMIER lVlTh"lSTRE. CHEF Dll GOllVERNEI\<ffiNT. 

Vu !a Constitution du 18 Septembre 1992; 
!-. 

Vu la Loi Constitutionneile nCo 95-001 du 13 Octobre 19<;'5 portant revision des articles 53, 61, 74 
75~ 90~ 91 et 94 de !n r.0n~tltutlon du 1 g Septemhre 1992; 

Vu l'Ordonmmce n° 92-01 X du ()~ Juillet 1992 relative ilia Haute Cour Con~titutionnelle; 

Vu j'Ordonn""~d rnodifi~~ n'·' 92-041 du 02 Oclobre 1992 porltlIll Cod~ EldclorHJ; 

'iu l'Ordonr..a."1cc n':> 92-042 du 02 Odubrc 199::. relative a l'clcdiun du Prcsic.1t,;nl de 
Republique; 

Vu Ie Deeret 11" 96-382 du 26 Mai 1996 pOltant nominaticn du Premier r..iinistre, Chef d' 
( Touvemement~ 

Vu i~ j)~crd n" 96-g60 UU 13 S~pl~rnbr~ 1996 porltlIll nornintllion J~~ rn"rnbr<~ U 
Gouvemement: 

Vu Ie Decrct nO 96-835 du Ii Septernbre 1996 portant convocation des decteurs pour 1'61ection d, 
Pre31dent de !n Repuhhque; 

Vu j'Avi, n" 06/HCel A V du 1 X Septemhre 1996 de la Haute Cour Con~titutionnelle; 

En Conseil d.: Guu'r't!mement, 

D '" C' l) '" T 1<' ;..;J .!'-~_~ 

Article p:"emif'r.- Nonoh~tnnt left di~pOf.;t1on~ de Vnrtlc1e 9 et de I'nrtlde R9; pnrngrnphe 2 d 
I'OrdolUlance lllQdifiee n° 92-041 du 02 Octobre 1992 pOltsm Code Electoral, Ie dMsut de possessio 
dune carte nationale d'identite ne ,,,,umit con'tituer un ell' d'empechement pour I'inscription d'un tllecrel' 
sur la liste electvrale~ ni pour i'exercice de son droit de vote et ceci dill!.S Ie cadre des prochainc.s election 
Ju 1'r~siJenl do it! R';pub1i4ue. 

•. I .... ro 1 l' ".. , . • 'lJ" Arlie e .i..- .:.unl d aCl11cun.:nl aorllgc.:cs luulc;s illSP0!iIUOns anlt:..;,cun.::; t:unlrm.n.:s au pn.:swJ. ':..;c;:-\.:: 
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AliicJ~ 3.- Lc }.iinistrc de i1ntcricur ct de I'Administration du Tcrritoirc, Ie liinistrc d'1; 
Communication et de la Culture, sont charges chacun en ce qui Ie conceme de l'execution du pre~· 

~.ccrct qui: ~r~ f:lison dc. F:~gc~cc. ct cQnfc:~mcm~~t au, di~positions ::le. l'~'iick (5 de l'Ord~ru:ancc n~-=~ 
041 .:Iu 1 \I !'.:p!embre IY0'; relative aU){ QlSPOSI!IOllS generales du ,U·Olt mterne et du droIt mteni£<llUll&. 
DriVe. k nn!se.nt deeret entre i..rn..t'l1ediaternent en viQ.Ueur des qu'i! aura r~cu une public.ation par emis~i(".r. 
~aJiodiffu.;:ef. ~, teli:vi:Jee O'..l affich;;ge. indl:pendammeat de 30li insclt;Otl au JOW"llal OiTiCiel aiL 
R6publiquc. 

Par LE PREMIER l\1ll\'ISTRE. 
CHEF DU GOUVERNEl'v1ENT, 

Le ~finistre dt, l'Interieur 
.t d~ l'Admlnlstl'ation <lu T.rrltoir., 

Colonel Charlf3 Sylvnlll RABOTOARISON 

Le Ministre de la Communication et de la Culture, 

HAJ.UH.ELOSON AJfreu 

I 
I 
I 

Norbert Lui .. HATSlRAHONAi'iA I 
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No. 96-878: 

Completant certaines dispositions du decret no. 96-835 du 11 septembre 1996 
portant convocation des electeurs pour ['election du President de la Republique. 
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DEC RET N° 96-878 

complH.,nt certaines disposltlons du Decre! nO 96-835 
dll 11 septembre1996 portant convocation des electeurs 

pour ,'erection du President de Ia Republique 

LE PREMIER MJNISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 18 Septembre 1992; 

Vu la Loi Constitutionnelle n° 95-001 du 13 Octobre 1995 portant revision des articles 53, 
61,74,75,90,91 et 94 de la Constitution du 18 Septembre 1992; 

Vu l'Ordormance nO 92-018 du 08 Juillet 1992 relative II la Haute Cour Constitutionnelle; 

Vu !'Orcionnance rnodifiee n° 92-041 du 02 Octobre 1992 portant Code Electoral; 

Vu I'Ordonnance n° 92-042 du 02 Octubre 1992 relative II I'election du President de la 
Republique; 

Vu Ie Decret n° 96-250 du 27 Mars 1996 portant ereation des Circonscriptions 
Administratives de I'Adrninistration Territoriale a Madagascar; 

Vu Ie Decret n° 96-251 du 27 Mars 1996 fixant I'organisation et les attributions des 
F okontany et des Arrondissements adrnjpjstratifs; 

Vu Ie Deeret n° 96-835 du II septembre 1996 portant convocation des electeurs pour 
I'election du President de la RepubJique 

Vu Ie Deeret nO 96-382 du 26 Mai 1996 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvemernent; 

Vu Ie Deeret n° 96-860 du 13 Septembre 1996 portant nomination des membres du 
Gouvemement; 

En Conseil de Gouvemernent, 

DECRETE: 

Article premicr.- L'article 4 du Deeret nO 96-835 du 11 septembre 1996 portant convocation 
des eJecteurs pour l'election du President de la Republique est complete par les dispositions suivantes 
8.tnsi libellees : 

Article 4 , pQ1'agraphe 3 (nouveau) : NonobstQJIt les dispOsitions du pQ1'agrop/ze premier du present 
article .. pour 10 Commune Urbaine d'Antananarivo, il sera procede Ii une refonte totale de la liste 
eleetorale. A cet cfJet, les cartes eiedorales utilisees lors des elections du 05 nuvembre 1995, ne 
sont plus l'alables. Des cartes eLedorales seront etablies en consequence par les soins des DeUgues 
d'Arrondissement. 



A!1icle 2.- Toutes dispositions anterieures contraires au present deeret sont et demeurent I 
abrogees. 

Article 3.- Le Ministre de l'Interieur et de I'Administration du Territoire, Ie Ministre d<1 Ia 
Communicati,)n et de la Culture sont charges chacun en ce qui Ie concerne de l'execution du present 
deeret lequel, en raison de I'urgence, et conformement all-'( dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance 
n062-041 du 19 Septembre 1962 relative aU){ dispositions generales du droit interne et d '. droit 
mternational prive, entre immediatement en vigueur des qu'il aura re9u une pub:.ication par emission 
radiodifflli:ee et televisee ou affichage, independarnrnent de s<m insertion au Journal Officiel de la 
Republique. 

Par LE PREMIER MlNISTRE, 
CHEF DU GOUVER.:.'ffiMENT, 

I.E "MINISTR.q DE L'INTERlEUR ET DE 
L'ADMINlSTRATION DU TERRITOIRE, 

Colonel Char-lcs Sylvain RABOTOARISON 

I.E Mfi\c'ISTRE DE LA COMMUNICATION 
ET DE LA CULTURE, 

Alfred RAMBELOSON 

Fait ilAntananarivo, Ie 24 Septembre 1996 

Norbert Lala RATSIRAHONANA 
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No. 96-898: 

Fixant les attributions du Maire 
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I"\, r r'-:"l r.-r ",ro {\.r noo 
.iJ L'L.r ... ..:..:..:. .;. 'l .:tu-o.:to 

fixant les ~tt!'ihuti!)ns au IVf aire 

\iu in ConstJlution du 1 ~ septcmbre 1992; 

'-;u III Lui C'l]1.>liluliunndl. n" 95-001 Ju 13 uctubr. 1995 purtanl r~Yi:;iun J", ",tiel.s 53, 61 74, 75, 
90.91,94 de la Constitution du i8 serlemore 1992; 

Vu ia Loi modiiiee nC !13-005 du 26 janvier i 994 portant orientation generaie de la politique de 
decentntlisntian: 

Vu 13 Loi n' 94-007 du 26 avril 19:15 rdative au;< pouvoirs, cOli1petences et ressources des Coilectivitcs 
Territoriale3 Dt~('entrali~6es~ 

Vu la LOI n' 94-008 du 26 avril 1995 tixant.les regJe-5 relative,s Ii I'organisation, au fonctionnement e!. 
(lU'( attribctions des Collectivites Territoriales Decentrulisees; . 

Vu le Deeret n" 9j-~R 1 du 26 m~i 1995 porto.nt c1?ss.ement de:;; Communes en Communes 1 Jrhftines fm 
en Commu11cs Ruraies; 

Vu k Deeret nC 96-382 du 26 ~1ai 1996 portant nomination du Premier ?\':1ink'1re, Chef du 
Gouv"lllemellt; 

Vu Ie Deeret nO 96-860 du 13 Septembre 1996 porL.nt nomination des rnembres du 
(j·ouvemement; 

En Consdl de Gouvemement, 

DECRETE 

CHAPITREI 

Dispositions gi'ni'rn!es 

Articlt. pr~mi~.r.- En application de la Loi nO 94-007 du 26 3vril 1995 re13t.i\'~ aux pouvoirs, comp~t~nce.s, et 
r~ssourccs des Colkctivitcs Tcrritorialcs D6ccntralis6~s. ct de ia Loi nO 94-008 du 26 avrii 1995, fixant ics 
regles relariws, a I'organisation, au tonctionnement et alL', attributions des Colleetivi!...!s TerrilOriaies 
Dcccntralisces Ie present deeret fL,(C les attributions ct'J Maire. 

Arndt 1.- A titre principal. iI est Je chef de l'Executif de la Conmllme. En cette qualite. iI exerce : 

- des attributions dans Ie cadre de I'exeeution des deliberation au Conscii; 
- de.~ attributions par MJegation <111 pouvoir 3ccorde par k Con~ei!; 
- des attributions dans k .:adrc des pouvoirs prvprcs conf6rcs au r..iair~. 

En c·utrc, il c'Xcrcc des attributions sons Ie cantrole du Conscil. ct sc'us Ie contrc.k administratif du 
Repr~8enu.nt de I'EM, territorislement com~telit. 



CHAPITRE IT 

Des attributions dans !f cadre de }I ex£.cution 
d.s iU;;iL~mtions du Cons.il 

I 
I 
I 

Arnd. 3.- En iant que President du Bureau executif de ia Commune, Ie Maire <st Ie premier r~sponsable I 
l'ext!cutlfln des delihemtions du congell. ,0., eet effet ) 

-~.::~.7~arg6 de pre parer I'ordre du jour du conseil, iequel est arrelC de concert avec Ie .President I 
'_"\..'JL·;:'Vll., 

- il prepare d propvst: 10 budget de 1a coHecllviL.e, HYi.:C l'assisLani.:p Jcs HULr~S membrc5 du BureHu 
('.#cutll' et Ie concours d~,~ services d~c.!jncentre,~ de-l'Etat conceme,~: I 

- il assure u.lle liu' .011 pem-Iunenie aVec ie Consei! et Ie Representant de IFf:tat territonolement compet t 
qu'il tient informe de ses activites et de ses problemes par la transmission de rapports periodiques, de 
cnple~ des decisions et ::lrretes Oll Hutres docll.'nerit~ utiles; I 

- it peut p;-endre des arretes a i'effet d'executer iesd6liberations au ConseiI; 

'Article 4.- Sur i. plHl1 judiuiHir., ii dsl 1" r~pn;"onlH11l J. ill Commune on ju;;liuu, l,ml on d"mandH11t ':[1. 
Mfendam et e.st charge de. fair~. tOilS acte-~ conservatoires ollinte-mlptit:~ de prescription~ ou de d~ch~8Jlce. 

. Toutefois, dans Ie C83 ou les inter~ts du Maire se trouvent en opposition avec ceu'{ de la cOlieCiiy.il, 
lndlte collectivite est representee en justice p~r un memhre du ~onsejJ designe fY:!T ses paires. 

CHAPITREll 

Des nttributijin~ par deh~gatioD de pouvojr 
... curtle P"I' I. Cunseil 

Art!d~ 5.- Par dt\IiMration au Con.~e.il. k Maire peut. etre charge de pouvoirs dt' decision: 

I 
I 
I 
I 

- sur ia realisation des emprunis destines au iinancement des investi33<:menis dans les limites iixees par. 
r.onsell; I 

- sur Pacceptation des dons et legs non greves de conditions ni de charge; 
- ~ur 13 llxation de remuneration el regiernent de frais et honoraires des avocalS, huissiers de justice I 

.. xpert$. 
- sur iH pHSsHuon J.s mHTch"s publics dHns i.s iimites Jix';". pHr Ie ConseiJ; 
- sur l'acquisition, l'ali<'.nation d'irnrne\lbk dont la valeur ne depa.~se pas un rnontant fixe. par k con.~eiI;1 
- sur ]a passati011 des c'Jntmts d'assuronce. . 

Dnn. Ie cndre de If! mi •• ion fixee .p~r Ie pregent p.rticle, les decisions prises pnr Ie ~/hire, doivent SI 
signees persorJJiellement par lui merne. ' 

Article 6.- L" Cons~il p.utloujOUfS m.ttr~ 1m" la J"l"gHlion, ~nonc';e U l'HTlide 5 ci-Jessus. I 
I 
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(,Il4J>ITRE IV 

Des attributions dans Ie cadre des pouvoirs 
proprcs conftrf~ ilH ~1S1ij('-

Artid~ 7.w Le- }.,/lairt~ est. Ie, chef de.l'admi.:'''listration de la Comrntme.~ et a Ie. rharge. de-·;, interc?ts locatm .. 

Artlde 8.- Sur Ie plan administratif: 

- il est Ie end" des service·s crees 01 finances par la Commune ot est egaiement Ie chef des services mis 8 
dl~.;pnsjti(m p~r i'EtJlt. n exerce ~insi Ie pouvnir hiemrchlque sur les per50nneJr. des dits services; 

- li peut disposer en tant que de be5cL~! des services deconcentres de l'TItat pour la preparation et 
J'execution des deJiberations du ConseiJ. A cet etIet, JJ s'adresse directement au Representant de J'Etat 
territoriale·ment \~ornpetent, 

- il est o!ll~ier d'tllBl civil d peut dOiegtier H un ou plllSieurs agent,,; ConU11unaux o1ges d'HU moms 21 WlS 

]e.s fonction~ qu'il exer('.e. en tJ!nt qu'otlicier d'etBt ('.ivil, pour la r6ception de declaration de. naissance, de 
deces. d'enfa11ts suns vie. de recon.l~aissance dJenfants naturel:,;. dfad()pti'~n et de rejet. pocr 1£1 
transcription, la mention en marge de tous les acres et jugements sur les registres de l'etat civil, de meme 
que pour dre~ser tous ~cte!"-: re!pJif:\ nux declHrfltions sll.C\dites. f':ette delegation e:,;t exercee :o;ou.<t S!=!. 
surveillance ct sa respoi1$abilite~ 

- ii est charge de ia iegaJisation de signature; 
- i! e:;';t charge au r~ceIl3ement de: In population avec k· con{~OUr3 du Re,present.ant de l'Emt. 

LemLoriHlemenl G0mp~lenl; 
, il concourt a\'~" Ie Dd~g\le Administratif d'Arrondissement Oil avec Ie Represent<mt d" l'Etat 

territcrinkment (,CmDetent. ~o l'etnvlisseme!1t de 10 liste electorale. En Qutre, In Commune doit etre 
representee au sein de ia Commission Administrative chargee d'arreter la lisle clectorale par deux 
memhre~ d.e~.1gne?, pAr Ie CnnseiT municipHI ou cnmmunRI et ce Cnnfnm1ement H l'::uticle 10 du Code 

Electoral', 
- i! particlpe a i'org'dllisation mmcrieIJe des elections ou des consultations popuJaires; 
- il certifie 30\l~ :;a rt';::;po!1-;a::..ilite Ie· car~ct~re exerutoire des ades .F.l~S par les autorite.~ ccrnmunales: 
- il1i.":d Ie niJJTir.Ic dcl:j mtimbrti::; Ju BU1t:lHU E~,~~utif; 
- il nomme les membres du BI)w!.u Exe.('\It.if; 
- il preside- !es reunions du Burenu ExecutiC en cas de parU!ge de voix~ saul' Ie cas du scrutin secret. If! 

voix du lviaire. est pr6pond6rante~ 
- il e~t hnhi!!te n prendre !,initiative d'etudier) de proposer 011 de fpjre ~d0pter d~~ ninfl cL:m~ Ie respect des 

leis et :eglements en vigueur. et des usages obsen°..!s et non conte$t~s par la Commune et faire 
entreprendre par 1a popuJation apres avis du Consed, des trnvaLL,( d'int6ret cornmun , en execution au 
plan de dev;:".h:~ppeml:.nt lo .. ~at 

- il esl cha.g'; de represenlor I" Commun<l illms lOllS les uclos de la vie civile el udminislmtive; 
- il preside. aux ceremonies et testivites otlicielle"~ locales. Dans l'exercice do:. ses fonctions, Ie Maire pone. 

en ceinture. Ul"1e echill-pe au:'\ couleurs notionoles. blanc. rouge et vert aYeC glands a franges dorees~ 
- il peut sieger dans les associations intercommunaics; 
-il peut nrd0.!"1ner deR mesures foc~les sur leg ohjets contje~ par leg lois ~ SH vigif::mce et R. son Hutorite. 

- il pe-ut prendre par voie de Gecisions ell arretes toutes mesures relatives a ses attributions. Ces arreres ,,-ill 
dc:'<:islOns par aiikurs ne sont executoires qu'apres avolr et6 pones it 1a connaissance des int6resses par 
voie Ge', publication d'affich('s. tOlites !~S foi:) qu'ib contien.Tl~nt des dispositi0r!3 ge·nerales et dan:; I~ 
Hutres \;U$, pHf voic de noti.ili.:ativn individudlp. Los Wls arrdt~s ou J~(;isions pris SiJl1l immediutt!f11cnl 
adres.~"'s au Repn'8ent,-mt de l'Etl!t.territoria!e.ment competent .. 

- i! pC',.l1. :'CiUS .~a sl,.;rreillance et sa resp'~nsilbilite. deieguer p-ar -arrete une partie de ses fonctkms. a un ou 
plusieurs de ses ,Acijoints. 

- if ceIivre I~~ certificHt<:: Hdm!!1igtrfltifg (residence: celih::tt.. vie, non remari?.ge, etc .. .) 



~·!t.l U,-U; :/.- Lt"· 1\.1<i;Jl' ('·Si jt' l'[cTnl'~r r~SD0nSaDlc (t~ 1a SUfl:'.[e. l.1e 1a tranCluiHire er dt! 1a saiubrite OUblii.lut!, :=.:=".- " .• , , 

En CBS de: Cilfel"l(;t:; du, ~.fi.1;rel .an i,1&tien:' de s6(;urit~ et de 1& s&lubrit~ pubijqU~7 1.: Repr~sentant. de l'Etat 
lerri~oriakm~nt i;0n10r!!enL aDr~s consultation' au Cop..seiL ou le cas eche·a'1t le t.:!irustrr! charlle d~ !lTlt~riell!" 

. . -' . 
peut prt~drt W;.rtc:; l~::: ftie~{urt::: entrant d::~l::; !~ c:::dJe du maintien de 1a secw'ite et de l;~ salubrite. 

"rtj.~loO 1ft - Pl\11"1" :' .... v ... rl'I·'~ .... d",('! n')'l"l';r' (j,:.. ni'll·l'~ (1111· 1111' O) ........ t "~n!-e'r';o I"" }./1.lu·'e em .... I' .... ' .. I ..... fl)r .... "'o:. d~ P()ll'('~ "a. .s ... · ... · .... ,.. _ .".. • ......... • ...... ' ........... :- .... , i{ ... iJ .... }- .... ' ........ ! ...... 'i.1· v:"". • ...... ~ .... l·~....... , .• p.,.,.;,.' .... :0.. ....0:;1) ... • .... . 

rd~\'a.lt d~ sa drcon5cripti~,n avec Ie concours du Reprcscnta.lt de i~tat tcrritori:llem~nt \:ompCt~i)t. 
En outre, en cas de besoin, l'imelYentioll des forces anllees, peU[ etre decid~e par 1e Rcpr~sentant de 

!'Etat ct sur requisition sckn 12 fom1c rcglcmcntairc. 

Article 11,· Sur le plan d'ordre !cdmique. Ie Maire: 

. gcre lc domain~ de sa collcctivite .• -\insi. i1 cxcrce ics pouyoirs de police affcrents a cctte gestion; 
- delivre, moye.T' .. n:mt. paiement des droits fi..'{ee. PM deliooration du Cor..seil; dt1~~er de~CJ pennis de 
stationn~m~nt pour Ies \\~hieul"!s, Oli de depot tcmporairc sur 13 .... ~ic publiqu~) sur lcs rivicrcs, pants ~t 
quais tluvialLv~ e1 autreS Iieux publics, sous reserve qu'il air ~te recOlUJU que ceUe art.ribution peut avoir 
lieu s?ns gener 1a v:;·ic pubhquc. la ruryigation. la tirculation ct la libcrtc de conuncrcc: 

- accorde des autorisatons d'&iignement concemant ks constlUctions situ~es en bordure des lUeS ou des 
8ulorisa!ions a bati,. SOl,lS r~serve du respe.c! de,s te·Xles envigueur, notamrnent sm I'urbanisme; 

- aGcorde at's penni~:$i0t"l2 de voiri.: & titre precairc O!.1 es::;entidlement revocable ::tur le3 vole::: publique~; 
plac6es SOlls son autorit6~ 

- peut. accorder des pennissions de voirie sur Its voies pub1iqut'-~ place.es SOllS son 3uk)rite~ (,~On(:e:m3nt. 
1:6tablisscmcnt 9JiS l~ sol des CID1alisati0l1S dcstinccs au passage .:m a la ~onduitc cr~au, de gal, d-: 
]'c\leclIicire ou· Llu relel'hone. Touteiois, en cas de refus du Maire non justifie, ladite aUIUrisation peut 
Ctrc acc::·rd6: ,par k Representant de. FE-tat tcrritcrlalcmcnt COlnpCtcnt sur dccisic-n de 1a jmldicti0n 
comp~tcj.it.;; C-} ~t;: pour l'int~r,gt gdn~riJl. 

I 
I 
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.:\rtlek· 12.- Le !\'1sire t~t h~bilite :1 publier a llUUVe-dU Ies loi~ et reglemer:t~ de pulice et ~\ nappe!er a !a I 
population, fobservation ces ruts lois ct rcglcment>. 

A..rncle 1.3.- Le :dairc .::st ~harg~ d~ la police municijJalc au ruralc, I'vUf c;::tt~ missioIl:- i1 p~ut pr.::ndr~ des I 
me·sures 'lui y som relatives ou ,ic.:; aC!.C:i qui y sOn! atlerents componam principalemem : 

- Is suret~ ot ';0mm0dit~ de pasSagil dans les lUes, places ;:t Yoi"s publiques (nettoiement, ~clairage, 
eJ'lJev~men! d~s e.nc:ombremenlS ..... ): 

- 1a d~i:~olition cu rfp-aration des edifices men:l~i!l! !ui.ne; 
- i'intcrdiction d'c)'1>oscr alL, fenetres ou autrcs parties des edifices des objets qui pui:ssent nuire par leur 

Chl.lte: 

- l'intcrdictiorl de jetcf d~.s objets qui puisscnt cndmnmagcr 1;:;3 paSS~Jt5 VU causer des c.malaisons 
nuisibies; 

- la repression des att .. :intcs a In tranquillitc publiquc (rixes ct disputc,~ accompa~ccs d'cU"llCl.1tcmcnt dans 
les lUes, tumult" (,xciI,! dan.> les lieu, d'assembl~e publique, &ttroUpement5, blUits et rassemblements 
nocrwne.s troub!ant le repos des habitants .. ,,); 

- Ie mainticn du bon ord.:·c dans lej endroit2 ClU it Sf fait de g.rands f2S::;emblefllents d'huHunes (ma.rl~lu!~, 
foires. rejouissances ei ceremonies publiqucs. jeux. spectacles. cafes. ".); 

- l'sutorisat.ion d'inhum3tion et d'eYJlumation: 
- 1.;:: n1vdc de traa'1sport d~s pCrSOnJ1CS ceecd6~~ 
. la police des debirs Je boissons de maniere a ce que les boisson:> alcooliques ne soient pas servis a des 

r:nfants miIlcurs: " 
- 1a protection de 1& mo(aljt~ publique; il p~.ut se servir d~ ses 
sp~-ctacles. films QU autres qui risquefA.ienl d'offenser Ie· nlorale. 

p0uYoirs de polic~ pour itltcrJire les 
.'. 

Artid. 14,· Lc Maire os: charge de la poiice de ia circulatilln, et pcut prendre des arr6tc3 ia ~onccmant ainsi 
que S:l rnateri31i::'3~i!)n par d~$ p~:-l.!1e.3UX t~.Ue que: 
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5 
- la fl:-.:arion des limires de I'agglomeration tant a l'enrrc:e qu'~ la sortie; 
- 1a fi."(Etlcn de 12 vitcss.: ma':irnalc da::~ b tmvcrscc dC3 aggkmcrations~ 
- Ia d~gigJlbti0n dts intersections & l'interi"w' des t.gglomerations; 
- la limitation de l'emp!oi de·I'avenisseur sonore (.!::Jaxon): 
- b regl~llIentation dt.: ~tationllement; 
-Ia"'limitation ou l'intcrdiction de circuiation sur les routes communales; 
- 13 li!nitation de t~h~..rge ou l'i!lterdiction de p3.~-.age sur les pont.e; et sur }(' .. 13 hac$. en cas d'urgence; 
- l'inl~2ntation d~s p;mn~allX d~ sigraiisativn. 

Artide 15.- SUi Ie plan bUdgcteirc' ct fU'lal~ci.:r. Ie ~1airc ; 

- est ordonnateur des depenses et des recettes non tisca!es: 
- est ordolu'lateur des matieres; 
- procede 3'la creation des regics de rccettes communales, d6signe les r6gisseurs et sur.cille Ie 

fonctionnemept de.c:. regie.s de recett..eh~' communale.s.~ 
- slassur~ de la ic;ntrcc de rcssourccs,fll1an~iCrcs d~ 1a Communc~ 
- s'assure plus particulierement de la rentree aux caisses de la Commune, du droit rdatif it la circulation 

des animam de" !'espccc \:>ovinc, A cet effe!, il nomme des rcgisseurs de rccettcs charges de la 
perception du droit sus-dit; 

- peut exempter ou e~;onerer Ie paiement d'tl'1e ta.'(~ selon les te.\.1:es en vigueur; 
- si :Ua tin de 13 session, Ie COllseil n'a pas vote Ie budget, et si aprb Ulle session extraordi1laire Ie 

budget n'a pa~ et6 encore vote. Ie budget est 6/abore par Ie Maire. 

AI'; , _, 1".- Sur 1c plan d'ordr~ general: 

- k Comitc de vigilance. pour la Commune Ruralc. cst place sous l'cgidc du Maire: 
- Ie Maire desigJle, par decision, les quaJtiers mobiles au V11 d'une enquSte de moralite effeetuee par 

I'u.nite de Ie gendarmerie: 
- k Maire peut commwtiquer de" i:lfot':mtions av~c Ie Representant de l'Etat ou avec Ie Ddegue 

Administratif d'Arrondissement s'il en estime la necessh6; 
- il exere.f:. d'une maTliere g~nerak, 1~~l) attributi('ln~ (f'ordre pa.7"f-iculier qui lui sont devolues ~...r les 1015 et. 
rcglcm~nts en vigucur. 

Artid~ 17,- Sur k plan cc~nomiquc.lc Maire: 

- est Ie coordojmateur du developpement de sa !ocalite. A ce titre. i! est membre d'office du Comite 
Loc-a! de De'leloppernent; .• 

- fait entreprendre par la population dcs travaux en execution du plan de developpcment locaL d ce 
apr~~~. avis du Con.~eiI. 

Article 18.- Dans Ie dornaine social, Ie Maire: 

- doit pow'Voir d'w'gence Il toutes Ie;; mesures de secours et d'assistance pow' les maladies Jpidemiques 
ou contagieuses, les epizooties: 

- doit prenare provisoirement des meS\l!'es COlltre Its alienes ou vagabonds dont l'etat compromet 30it h 
moralito: publique. soit ia securit6 des pcrsonncs et des biens ou la conselVation des propri6t6s; 

- doit pre:ndre de-$ mesure-~13 pour remedier aux accidents qui pourraient etre cause.s par la divagation 
d1al1imau.x malfaisants d fcroccs. n p~ut autoriscr 1a destruction de ccs arnmaux cn tout t~mps ct sans 
perm is' de chasse; 

- peut prcserire en cas d'epidemic de rage, l'abattagc d,:, chicm contamincs ou des chiens errants; 
- peut prendre de;, mesures d'urgenee concernant I'assistance et Ie secow's en cas d'accidents. de tleaux 

c;a!amiteux. te!s que les ruptures de digues, ks ebt''l!ements et tous autres accidents naturels: 
- e:::t ch3rg~ d~ boa drdre tt de l;:~ dectnce dt:~ (;i..met.iefe8~ 
- cst lc president du Bureau Municipai d'Assistanc~ Social.:. 



.. 
CHAPITREV 

Du Control. au Con,~il ~t au COiltrol~ aaminist .. "tif 
du ReDresentant de l'Etat territorialement conlDetent 

I 
r 
I 

Ar\ic1~ 190.- L~ ~.l~ir~ ,~SL tc~u U;;! r~~mJrc H~ 4ue~Lion5 i.iftl.l~s, ~\,:~tt!s, 0U H l'int~rpdlHtion UeS l1ic;mbrc-s r' , 
Cons~ll. 8'.:r les actlVlte.s de I ~xecutJ!, 0\1 sur I executlon d~8 d~hMratlo!15 du Conse'll. 

Article 20.- Le Maire est soUmis dFune part au controle du Conseil et d'autre part au Controle ad.tnini~tratiil' 
p0~terl()ri du Repre~entqnt de !'F.t.qt tenitnriHlement competen~ nn!P.mment : I 

- en matiere de conservation et d'administration des biens et des droits constituant le patrimoine deli 
('ollectivitt~ te:rritoriale: I. 

- e!l mHti~;e de geslion des rewnus, de surveilhmce des el6biissellJenls Jocau.'<, et de 16 cOllJPlHbilil~ "e 
la colkctivite, En aucun ell-S, il ne peut s'irnmiscer dans Ie maniement des deniers publics; 

- en matiere d'~ntretien des voies et resemlx divers de In colle('tivite~ I 
. en matiere/de passation des aetes de vente, eehange, acceptation des dons et legs, acquisitio, , 

trnnRr!.ctio~$:, H!md que les mHfches et hnlL'! dej?! autnri~e.s pH!" Je r.cmseiJ; 
- <n matiere de travaux entrepris en regie, en matiere de sUl'\'eillance des travaux conties a l'entrepri:;e.1 

.' 

I Dlsoosltlons dlverses 

A .. iide 21.-·EnlHnl 'I"" J. besoin, Ie. moJH1ilks J'Hpplio"lion Ju pn;,"J1L Jecfel sefont li"Jes PH[ Arr~l"s. I 
Article 22- Sent et demeurent ubrogees toutes dispositions anterieures contra ires au present deere!. 

A!1ide 23.- J.e Vice-Premier Mini~tre, chHrge du Develnppement Regio,,:'!l el de 1" Decenlr?li~ntio", I 
lvfini:;t.re G:! lmtene'Jr. de l!Administration du Temtoire, Ie IvIinistre des Finances, Ie lvIii"llstre eu Budget sent 
charges chacun ell ee qui ie concerne, de I'exccuticm du present deeret, qui sera enregistr6, publie au JO'. . 
Offi:.~ie:l de la R6publiqu~. 

Par Ie PREMIER !vllNISTRE, CHEF DU GOTJVERNEMENT, 
Le Vice-Premier lvfinistre. charge du Developpement Regional 

et de la Decentralisation, 

Fl!'~"IDRAZA 

Lc Ministrc de l'lntericur ct de l'Admirustration du Tcrritoire, 

Colonel Charles Sylvain RABOTOARISON 

Le ~ . .finisire- des Firla.l1ces~ 

FAHARounrHNE ~:!nhmnady 

Le Minisrre du Budget, 

FHiL ~i .. lmlanananvo, lQ 25 Sijplt.~lbrc 195 

I 
I 

Norbert Lala RATSlRAHONA.I\'A 

I 
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CIRCULAIRE 

CLASSEMENT Elections 

D ATE 13 Septembre 1996 

NUMERO 6441 -MIDISGJDAT/APIELECf. 

ORIGlNE MINIS'IERE DE L'1NTERIEUR &DE LA DECENTRAUSATION 

UTlLISATI:URS - Presidents de la Deh~gation Speciale des Faritany 
- Prefet de Police d' Ant8nanrivo 
- Delegmls GenerallX dn Gouvememenl 
- Pre$idents de la Dehlgation Speciale des Fivondronampokotany 
- Delegues Administratifs d' Arrondissements 
- Maires. 

o B JET Election du President de la Republique. 

1.,,\ presente circulaire s'adresse principalemeut aux presidents de la Delegation speciale des 
Collectivit~s Decentrali8ees at d'une fa~on plus generale a tous cellX qui a un titre quelconque, 
participeront a I' organisation de I't'ilection du President de laRepublique. 

Elle peut etre utilement consultt'e par les candidats et les electeurs. 

A cet efret, elle sera publiee an joumal officiel de la Republique 

I· COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL 

L'election du Presidrnt de la Republiqu~ se fait au scifrage universel direct 

L'tHection a lieu au premier tonr a la majorite absolue des suffroges exprimes. Si celle-ci n'est pas 
obtf)nue, Ie President est tHu au deuxieme tour it la majorit6 relativtl parmi les deux candidats ayant r"cueilli 
Ie plus grand nombre de suffi'ages au premi~r low". 

II est rappele que pour I'election du President de la RepubJique, sont tHecteurs, sans distinction de 
sexe tous les citoyens malgaches ilges de 18 ans nlvolus a In datf;! du jour du r.crutin, residant a I'interieur 
du territoire national etjouissant de leurs droits civil S e! politiquf;!s. 

n- CONVOCATION DES_ELECTEURS 

Le~ elect~urs sont eonvoquoi-s pour Ie Dimwlche 3 Novembre 1996 par deere! n096-835 du 11 Septembre 
1996 qni a ete pub lie au journal officiel de la Repnblique de Madagascar nO 2385 du 14 Septembre 1996 
(~dition speciale) ct qui devra etre affiche avant I'ouverlure de In campagne tHectorale aux bureaux des 
raritany, des Fivondrona'Tlpckontany e1 partout ou besoin sera et portee ala connaissance des 61ecteurs par 
tous I"s moyens SOilS la respollsabilite des Presidents de la Delegation Spt>ciale des Collectil'ites 
Decentraljsee~. 



ID- USTE ELECTORALE 
HI'!.'\" il va:; de refcnic. La lisfe e!~ctorak utili5ee esr c,elie norrnalement reviste annuellement par les soins d~ 

;~H~~C'nt:jj)i de i'Etflt iH, rj'leau des ccnununes. CeUt: revision s~etrechle du 1 er Decembre 1995 au 31 Janvier 1996 pour 
c;:;:tte p~nod~. Elle dl'!vr.:.it efre i31Tetee detinitivement Ie 15 Avril 1996. 

Par d~li;g~!;on du Represelliatli departemenlal de rEM, Ie D,Hegue administratif d'Arrondissement etablit la !istt 
eh!dorale ("!'I/~~ te conCOUf;) du iVlaire de la Commune COnCerfLct: (ef Alt 15 du dber nO 96-251 du 237 mars 1996. A eet 
el1~L It I Commune coit are ft!Dresentee au sein de Ia Conunission administrative chargee d'arreter la liste electora1e: par 
ckU)~ roeiTIbre3 desjgnes par Ie Conseil municipal ou commwlhl. 

Am rennes u" dispositions ue l'article 10 de I'Ordolmance nO 92-041 du 2 octobre 1992 p,'rtant Code electoral, h 
c~r.mo~itioi1 de 1a Commission Hdmin.istr~tive on~sidee Dar Ie R .. 'Uresentant de l'Etat au niveau des Communes (PDSfFIV) 
e< Jdisse~ a l'initilitiv~ dudit Representan.t. £ .. ., 

Par aiIIeurs, en applic.ation dll Deeret n092-902 d'J. 11 Novembre 1092 relatif a ]a transparence des optratioll.5 
eiectorales, tout parti politique legdlemen: constitue ou Nwtion des partis politiques ou grO!lpement du personnes 
lnd''Pendantes legalement cOJlstitue ou non ayant presente un candidat a une election l'euvent, s'ih desirent participer a la 
revl<ion de. la liste eiectorale, presenier uno demarlde aupres du Representant Departementa! de l'fiat (PDS.Fly) en \l1e de 
lour int~gr;,!l()JI eventuelle au sein de ia commission locale de recensement des electeurs (article I dll Deeret n092-962 du II 
S2'pteml're 199:t. i. 

Les Organisfltions Non GUl!"eJ11ementales penvertf ~. ~clemen~ en L:mt que d.' b~so~ s'adjoindre a cette commission 
(article 7 de I'ordoruliiace n092-i)41 au 2 Octobre 1992), 

Pour l'election du 3 Nove.r"bre 1996, il ser" procede a uno revision soeciale des dites Iistes II partir du 13 Septembre 
1996, confonnement 'ill>: dispositions de I'article 24 de I'ordonnance n"92-041 du 2 Octobre 1992 portant code electoral. 
l..e~dites operations serom c16tlrrees Ie 29 actabre 1996 a sept heuIes. 

nest rappele u_ue : 
F'- Sont electeurs, SOilS reserve de ne pas tomber sous Ie coup des dispositions de I'article 3 de rordonnance n~92-

Oc.!l du 2 Oct()bre 1992 yortant code 6lectora41es citoyens malgaches Sa1~ di$tinction de sexe, age.., de 18 ans re.volus a In 
date du jour du sCEilin, c'est & dire nes avantle 3 Novembre 1978. CelLx o.ui sont nes veT> ou en 1978 sans precision de date 
sont e~.uernent oilectturs: 

-2"- L'inscrintion d'Uli electeur sur la liste electorale est subordonnee al'inscriotion de cet 6!ecteur au recistre de 
reCell$ement d'ml FokoTJ,my. Nul ne peut Hre inscrit sur Ie registre de recell.5ement de plus d'un Fokontany, ni'sur plus 
c!'llne Ii,te ekctorale sous peine des s .. nctions prevues i,l'article 1]7 du code electoral; 

3°_ LI!5 nrilitairc:~ :;ont electeurs ddlLS les Inemes conditions que les autres citoyens ; 
4"- L'absence resultant du se;vice nationallh;l n 'emoecbe pas I'inscription sur la liste electorale de la residence 

yfln(:ipale. ..... • 
C,l$lllemeS ccnditiollS sont egalement applicables aux marins en activite de service (art.S,Y clinea de l'ordonnance 

n°n-O"I du 2 Octohre 19n): . 
5°_ Les etudkmts renlph~sant les conditions d'age et qui poursuivent leurs etudes en dehors de leur domicile juqu'::\ 

I.a el?,!e UU 3 t\()vembre 1996 doivent etre inscrits sur I. Iiste electorale du lieu ou ils ,,!sident. 
Avis en est actress'; sans dela! au President de la Delegation Speciale du Fivondronampokontany de leur domicile; 
6°_ . Les e!rangers naturalises ne peuvent etIe electeur qu' apres un deJai de cino. ans Ii partir du decret de 

11llturalisat10ll, souf decision conlraire prise par decret en c"tlsei! du Gouvemement. Leurs conditions d' electoral sont fixees 
pr les articles '57 il39 dll Code de nationntite maillach" : 

7'- Les motif, entminant la perte du droit et P"l" conse'-!uent la radiation de la liste dectorale on I'impossibilite de s'y 
iarre inscrll:e sonl clewis iI I'artick 3 de rOrd01U1ance n"92-041 du 2 Octobre 1992 susvis" : 

8"- La nurneroif,tion des electeun; sur Ia Iiste electorale s'effectue d'une maniere continue au niveau du Fokontanv ( 
cf llrticle 27 du Code electomli - , 

9"- Pendmrt 1& penocl. de revision de la liste electorale (du 13 Seplembre 1996 au 29 Octobre 1996 a sept heures), la 
commission administrative presidee par Ie President de la Delegation Speciale <Iu Fivondronampokontanv statuera sur 
t<lutes Jes demandes d'inscriotinn au de radi~tion <Ians les 3 ;ours de la reclUete. -

En cas de contestati';li, Ie President du Tribunal de premiere in.<tance ou de section statuera d'urgence da.'1S les 
fomles Dresentes aux articles 15. 16 et 17 du Code eiectorale et avant la dale du scrotin : 

io"- Un tableau de rectificafion contenant b acidihons ei les retranchements a'la liste e1ectorale open!s a partir des 
lisles ek"torales revisees allnlldkment (] er Decembre 1995 au 31 Jijnvier 1996) par les soins du representant de rEtat all 
lUveau des Communes, en I'occurrence Ie Pnlsi<lenl do la Delegation Speciale du Fivondronampokontany, est publie par los 
$0011' du Presldent de la Delegation Sp60iak dt' Fivondronampokontany quatre .lours francs avant 10 date du scrotin et 
c0mmuruqu6 ou besoin sera, conformement aux dispositions des articks 10, 11 ot 19 de rordonnance n092-0~2 du 2 
Odobre 1991. 
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U cst £. preciser que : 
- Ie de.t~,ut de. mention de la filiation ainsi que des numero, date et lieu de delivrance de 1:\ ,:m1 

I1atioJla;e d'id~/llit~ .UI' b Iiste electorale lie samait poneI' atteint" a I .. validite de I" Iiste ( .. 11,28 d 
l'ordOlIDallcc n'92-042 du 2 Octobre 1992): 

- en (;;1$ de doute sur l'idmtite d'un 61e.cteur, ce!lli-c.i peut, k cas ecMant, s'en faire justifier, so 
par des tobmoins, soil par l'exhil>itioil de toute piece d'identite en sa possession (c"lte nationale d'identii~ 
p~SSep(>11, pemus dt conduir.::, carte d'etudiant. etc ... ). 

-_ordo1\nanc~s elycto.r.~j~<;,: Aux tClme·g de. ['Miele 25 du Meret n096-836 du 11 Septembre I99( 
l'eb:;ieur omi;, ou radie <1", la liste electorale par suite d'une enew' lllatenelle peut se faU'e delivrer WI 

orc!OlIDance du President du Tribunal territorialement competent ou du magistral design6 president de J 
commission de re-censemen! matenelle de-s votes jusqu ' au jour du scrutin a <lix sept heures (17 h). 

IV- CARTES DES ELEC'TEURS 
Chaqur. e\ecteur re<;oit !jue cmie electorate fournie par [,Etat pour justifier son droit de vote et d· 

son inscl1ptioll SUI' la list<; el~ctora!e. La crute electOI'ale est etal>iie et signee parle Pnisid",lt de \; 
Delegation Speciak clu Fivondronampokontany et par Ie Prefet de Police pour L1 Comrnunt 
d' Antananarivo-ville. 

Les C311es eIc.;;torales sont imprirnees sur papier dQssi~r de cou1eur creme 011 blanche ou rose (d 
decr.;! n"92-938 du 28 Oc!obr~ 1992 .;. decret 110 du 1996). 

Une c·arte electorale est valide pour toutes les categories d'elections queUe que soit sa couleur. 
II est a noter qu(' : 
-le8 ,,[Uk, ej.;ctoral",; utilistles lors des elect;oIls mUIlicipales et conunua .. les du 5 Novembre 199: 

demem:cnl '\a!.lhks. 
- de n(,tJveIi~s c.~rte' cloivent e.tre 6tablies pour I~s ekcteurs ayant fait l' objet de la revision spo'cialt 

pr", ue P"l' r a!1icle 4 Ju deeret ,,096-835 du 11 S"ptembre 1996. 

Le, jour du se-J1Jti.n, l' electem regulii:rt'ment inscrit sur la Iiste electorale-mere, mais dont Ie nom eSt 
or:us Jans l,,~ exll'&its de Ilidite list" a Ie dl'Oit de se faU'" d':;livrer ullluediatement par l'nutoritoi 
ad;r>.ini.;lralivc; responsabk concem.ee, Wle attestation d'inscription sw· 1a lisle-mere. 

L1dite attestation administrative sur laquelle doi:\.·ent figurer If! numero de la c.ane d'e.!e.cteur dll 
tituL)ite, se~ nOIn, prblO1ll8, donuciJ~ sera garctee apnbs collstatatioll du vote de I'ulteresse pM' Ie 
president du bureau du vote pour etre annexee au proces-verbal des operations de vote. 

Le,s fonctionnairt's, agents de force publique, rnilitaire r AImee nationale ou de la Zandarimariilm
pU·en";t1h en nussiotl peuvent palticipcr au 5clUtin ~l presentant au bw·"au de vote ou iI. se tl'ouvell! ,,'1\ 

mission, lew's ordres de mission et leurs cartes d' electeurs. 

La remi~e des ,·ar1e·s au" e.ke-teurs e,~t effectue.e· par les solns dlJ pre.sident du comite local de 
."kllt1tob sou.;; 13 responsal>ilite du De!egue Administratif ct' A11'ondiss~1l",11 et du Prefet de Polic" pour 
''\Iltanana~vo-,'iUe ainsi que de tous les Maires, Conseillers municipaux et conmaunaux, el des D61egues 
d An·ond!S~ement. 

us cartes sont feJJ1ises all'\: deeteurs apre.s justification de leur identite contre emergement dlJ 
dOCWll,:mt qui lui sera pnS;'t:llte par r agent disttibureur. 

Les cartes non remises sont tenuCE iI L1 disposition des eJecteurs interesses Ie jour de: I' e.JectiofL au 
pureau de Cor:nte local de sen1l1te. qui devra reskr Ollvert safL~ intenuption Ie. jour du scmtin. 

Apre.s la cloture. du sGfl.!tin_ Ie Preside.nt du comite local de· sec.l\lit~ trammet au D6lt!rue . ~ 

.Admuustratif d' A11'OIIdissemcllt lei; "a't~s non distJil>U~"$ et non retinfes accompagneo;;s d 'Ull ';1:.1 
nonlin:!tif. 

Ce., documents sont ltlteneurement remis a la cOllJJI1jssion ad.!J1inistrarive ,.hargee de !a pro<:·hame 
revisiou de 1a liste ~lc;ctofclle. 
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En cas d~ pert;: de sa carte eicctorale, l'eJectcur doit immediatement prevenir Ie president dJ 

.;omi!<i IOG~! de sec tUite, qui en a\ 1st' k president du bureau de vote interesse. afin d' empecher un u~age 
iraudul~ux d", la calte p~:;,du~, et d~li'1'e a j'obleclew' nkepisse de d';cIaration d" pelte Si:1vallt a justifietl 
l'inscliptiou sur la lisl~ electorale et dt! droit de vote. 

Tout electew inseITI ~ur la liste e.1eetor~!e a Ie droit de prendrt part au vote. S'il a rerdu sa cl1rte 
d'<,lecNur et s'i1 n'a pas pu en obtellir Wl duplicata ou Ie r~cepisse de declaration de perte .Jeli.1·ee p<\!' IJI 
pr~sident du comite local de secUlite en temps vouJu, il lui suffit de justifier de son identite par I~ 
presentation d'unc Pleet d'ident!te Oll par deux temoins habitant le meme fokontany, iIlserits sur In liste 
electorale et pouvant prouver (.w;: -meme-s leur idenlite, ou etre COlUlU des melllbres du bW'e:.u de vok. I 
,',- CONSEJL NATfONAL ELECTORAL 

I.e. deeret nO 92-895 ctu 2 Oct()br~ 1992 fIXe l'organisation et les modaJites de fonctionnement cltl 
Cons .. i] national electoral. 

Le Conseil national electoral est charg6 de superviseI' touies les operations relatives au ben 
deroukment des consultations popu!aires. n c.onstitl.1e Ie garant moral de l' authenticite. du scrutin et i'll 
sillc.fj'il~ du vote, A c" titl'e, il .;onseille el assiste ]es autorites chargees d'orgrulls .. ~' )"s elections eW 
contJ'Ole la bonne execution des travau, reL1tifs aux operations electorales. A eet eifet, il dispose des 
C{lllcours des senices de YAdmi...ni?t:atie,n et 'petit saisir en tant, que besoin, les autorites adlI1inistratiWS

I pour loutes Ie. me81l"ei; nece;;;lilltlt ;' il\tl'nventlOn d;;,s fONes de lordI'''' 

Le C(lmeij n~tio1Ja! e.k~lor~! est f,"sponsable de-vant le Premier tv1i!l.istre Chef du Gouvernement. 

.. \\lX ,e;mes de l'artid~, 17 dt' d~":ret nO 92-895 du 2 Octobre 1992. Ie Conseil natioIk1l electoral 
ft:,:;(;t)l'd~' i'agnfllh.'"llt aux Organisations ~~on GOU\r'e1nelnentaies ( ONG) de~1.1'eu.ses de particip~r ~~ 
l'obs~r .. ati(Jn des operations elcctoraks. 

A eet eifet, les dossiers d'agremcm sont instnlits par les scrvices eompe-tents du iYIiP.istere del 
1'Jntobl'ielll'. Toutefoi", I", decisiom du Conseil national electoral sont susceptibles de r"CQurs devanl Ia 
Chambnl admi.:J.i.strative de la Cour supreme. Cette demiere statue d 'urgence sur les n§clamations qui lUI' 
son\ adressees. 

Le Secr~tairc Genera! du Conseil national electoral assure. la liaison avec les de.pa!tem~nts 
itlll,iilte'1eb concourant a In nialisMiotl des operations nece;;saires au bOil del'oulemtlIli de. elections. I 
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VI - CANDIDATURE 
A. - ELIGjBILITE - !NCOMPAT1B1LlTE - DECHFhVCE 

Tout candidat aux fonctions du President de In Republique doit jouir de la 
Nationalite Malagru.l' d'Qrigine, de ses droiis civile et politiques et avoir au moins 40 ans 
r~vo!us ala dat.e du depot de la candidature. 

II dolt en outre: 
10 Etre ~n regIe vis it vis des lois et reglements relatifS it l'inscriptiQD effective sur 

la liste electoral~; 

2° Avoir rempli see obligations fiscales et avoir acquitte notamment tous les imp6ts 
''It tllxesexigibles de toule nature des quatre pr~cedentes aflOees; 

3° AVQir verse. a la caisse d~ dep6t at consignation la somme de 25 millions fiug it 
titre de cautionnement des frais engages par I'Administration pour I'organisation des elections 
presidentiel\~s notamment d;;.s frais d'impr<lssion des bulletins de vote des candidats. Le 
versement dudit cautionnement est re9u au guichet du Tresor Public (Recette Generale) pour 
Antananarivo Renivohitra et Tr~soreries Principales dans les autres Fivondronampokontany 
conlre delivrance d'une declaration de recette: 

- Soit en nwm\raire; 
- Soit par cheque certi.t1e, libelle au nom du Tresor Public. 

I! f2st preCise que fa declaration de recette est etahli.;: par lc comptabie public au 
nom du candidat et doit preciser Ie motil de conSignation. 

Tout candidat qui n'obtient pas dix pour cent des 5ufli"ages exprimes lors des 
resultats officiels du premier tout, perd son droit au remboursement clu cautionnement I.e 
produit des cautionnements lIon rembourses est acquis a l'Etat el vers.3 au Budg<>t General. 

En ee qui conceme Ie remboursement, la Direction dt' la Comptabilite Publique 
precise dans son instruction interne qu'il s'effectue sur d~mande ecrit<>. formulea par Ie 
consignateur ou son mandataire BY<-C a I'appui un c<'rtificat de mainlevee delivr~ par la HauI<
Cour Constitutionnelle et Ia decl~.ration d~ racelt .. r"mise par ;~ Comptable au moment du 
versement ee depllt de cantionnement <'st productif d'int~t selon Ie taux de 1% servi 
actuellement par l'Etat aux consignations r"l'ues par Ie Tr~sor. L'int.sret est liquide et payabll' 
en meme temps que Ie principal de ]a consignation au moment du remboursemenL 

Les fonctions du President de la Republique sont incompatible~ aWl: toutes aulres 
fOllctions publiques electives et toutes autres activites professionnelles ainsi que toute activite 
au sein d'un parti ou d'un groupement de partis politiques (art9 OrdW92.042 du 02 Octobre 
1992). 

Les cas d'incompatibilile ou d'ineligibilit6 verifiee exacte et constatt~e par la Hauta 
Cour Con~titutionnelle, apres proclamation des resultats et expiration du delai pendant lequel 
I'election peul {ltre contestee, entra1ne de plein droit la decheancl' du candidat de sa qualite de 
Pn'isidt'nt de la Republ ique. 

B· DOSSIERS DE CAlvDJDATU,'Uf: 

10 Composition: 
Le dossier de d~daration de candidature doit eire etabli en triple exemplaire. Sa 

composition est fixee par Particle 13 de l'Ordonnance n092.042 du 02 Octobre 1992. 
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L~ declaration de candidature, les dec!'1ratiom sur rhOIll'!e1)f reL.ltiv"s aux impO!S el 
taxes, ;, la composition exhaustive des biens et a la lIatlll'<- d,," r<:Yenus des .:andidatii, a 
fengagement de respecter les dispositions de la Constitution de 11 ill" Republiqu~, doiven! eire 
Gonfonnes am. modeIes tixes par Ie Deere! N°96.837 clu 11 Sep!embre 1996 tixani Ie modele 
de celtai.th~s pi~~f) a fOU1'Ihl' pal' tout candidat aux elections pl'esidtmtit:Ues ( i:;f ~n alul~xe). 

L'aulorile h2,bilile./O it MlivTer ou it leg.:iliser ks pieces devanl eire joinies ~u dossier 
d~ candidature e~t : 

~- rOOkier de l'Etat Ci,il esl seul c.ompetent pour delivrer l'extrait d'acle de 
naissanc.e; el lc c.as eche,~ni, tegali.er fa photocopie de c-t'; extrait. 

~- Ie TtlbuJwl est l'autorit'; competl':Ilte pour la delivrance du certificat d" 
nationaJite malagasy. 

*- fa c.ertiiktion d'une copi~. r.onform~ de la carte natiopak d'idenlit6 ou du 
passepOlt revietlt mL" Fi'';"ide1l!S de la Dde"ation Speciale des nvondJ'onampokolliany ou aux 
Commissaires de police. 

*- L'autO!lte c()mpe.tent~ pour Ia delivfance dl' certificat attestant que Ie candidat 
vst (;lecteu1' ~t inttiquant Ie lHJ.i'ileJ'o et la tlftte de d6livfance de sa calte c\~le~teul' .;:st : 

- Ie Prefet de Police Dour III ,ilk d'Antananalivo-Renivohitra: 
- I.e Represe.ntani de l'Etat au piveau de.~ comrmines pOllr 1e~ ~ulres 

EVO:lldronaIllpokonVin)', 
- Ell Coe qui conCerne Ie certificat de regulmite me ale, les irnprirnes ( etat 211-bis 

!a1'aIlt appuraitre I'cta! des itnpots 6nis all dus au coms des quatres annees) sont d<ili'Te.S par Ie 
S';-l'vice Centl'~l de la COllitibutivll Dirt'c!e d'Antmlanat1vO et la ce!tificatlon \1" eet 'et.~t dont le 
modele est annex": it la presente circulaire est faite soit par Le Rcceveur General, soit par Ie 
TresOlicr Principal ou soit par le Perceptell!' Principal. n appartient done au candidM au a sc~ 
repJ'~SeJltaIlts de pl'"n(\r,; ce$ impl'imes aUpl,e. <lu sel'\lic~ central de Ia Contribution Directe. 

2° ('QuietiI' - Emb!~m<;) au signe des bulktius de. vote: 
C'"st l~ cand1dat qui precis.;:, dans sa declaration de candidature, l:t couleul'} 

l'embietn:; Oll ks signes ([u'i] aura choisis pour l'impression de ses bulletins de vote. 

Si deux ou p!usieurs candidats adoptent pour leur bulletin de vote la meme coukur, 
1" me,ul'> embI&me ou Ie me,lI,; sign", 1& Haute Cow' ConstitutiolUld1e detell11ine 
souverainement b couleur, l'embleme ou Ie signe du bulletin de chaque candidm. 

·'Or)'· "I C' e-po 

Le dossier de cil.ndidature est etabli, inventoric.et depose en triple exemphlire au 
greffe d" Ia Haute Com' ConstitutiOtlllelle au plus t.:l:rd 30 jour. avant la date du pl·etllj",· tow' du 
scrutin. soit Ie 04 Octobre 1996 irminuit. n en est delivre receoisse. 

Les dossiers son! tra..'lsmi~ au fur et a mesure cit: leur reception par Ie greffier en 
Chef du President de la Haut" Cow, Constitutiolulelle. 

, . Le second exemp\aire de chaqut: dossier est transmsi~ au president du Consd1 
N<ll!ona! Ekctoral. 

4' Contr&!e de rect'vabiJite de c.andidature et des conditions d'6ligibilite d~s 
candidais: 

Le GOntrole de r{'cevabilite de candidatures et des condition~ d'eligibilite des 
candidats e"t t:xercb pal' 1<1 H;;ul" COUl' ConsitutiolUldk 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

5< Cloture et publication de lajiste des candidats: 
La jiste des c:Jndidats est arrete d,Hinitivement par la Haute Cour Constitutionnelle 

avec In couleur, l'embleme ou les signes de leurs bulletins de vOle respectifs au plus tard 07 
jour:; apres la date limite du dep6t de candidature. c'est-a-dire Ie 11 Octobre 1996. "Ill' dQit 
~tre affichee au siege de In Haute Cour Constitutionnelle, publiee au Jownal Officiel dt> In 
Republique ~t portee it la connaissance des electeurs par tous les moyens notamment rar voie 
mdiodiffuse" et teievisee. 

6° Cas de deces d'un .:andidat : 
II est possible de remplacer 1m candida!. dont Ie MClls eft survenu entrt> la date 

limite du depOt de candid3iure et 05 jOl!fS avant la date du premier tour du .crutin it minuit, 
c'est-a dire entre Ie 04 Octobre et Ie 29 Octobro;> 1996. 

Pour ce faire, Ie ou les partis ou organisatiollil politiques aYlU,t pr~.;;;t>.nt" Ie cnndidui 
d~cede, doivent notifier au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, l'identiM complete du 
candidat de remplacement dans les 48 heure:; suivnnt Ie dikes et ceo Ii peine de forcIusion. 

Ils doivent ensuite y deposer dans la semaine qui suit cette notification, I" dossier 
complet vise par les articles 12 et 13 de VOrdonnance 92.042 du 02 Octobre 1992. 

La Haute Cour Constitutionneile doit statuer dans un delai de 48 heureR sur la 
recevabilite de la candidaturtl. 

La nouvelle liste des candidats doit ~tre aftlchee au siege de la Haute Cour 
COllstitutionnell~, publiee au Journal Officiel de laRepubliqu~, et portee ala connaissance des 
electeurs par tOllS l~s moyellil Dot!lIlllllent par voie radiodiffusee "I teievisee. 

Si In notification de I'identite du candidat de remplacement est intt'lVenue <'ntre la 
pubiication d~ 1" liste des candidats et Ie premier tour du scrutin, Ie President de la Haute Cour 
Constitution .. ,elle en infonne immediatement Ie Gouvernement qui prendra sans d,Hai une 
decision relarda.,t dE' plein droit a quinze jours,le premier tour du scrutin t't fixant une nouvelle 
date p"ur Ie second tour eventuel. 

Cette decision doit \ltre publiee au Journal Officiel de la Republique et portee a la 
connaissance des electeurs par tous les moyens notmnment par voie radiodiffusee et televisee. 

VII - CAivIPAGNE ELECTORALE 

La Campagne electorale est ouverte Ie vingt-et uni\!me (21°) jour pn~cedant Ie jour 
du premier tour du scrutin a sept heures et close vingt quatre heures avant Ie jour du scrutin, 
c'est -a dire Ie 13 Odobre 1996 :i sept heuresjusqu'aJJ 02 Novembre 1996 a sept heures 

La C3IIIpagne electorale doit se derou!er dans lin climat de resp<'ct reciproque at de 
"FIHA V ANANA", exempte dt' tous propos bdliqueux et irreverencieux. Tout contrevenant sera 
poursuivi conformement aJ.I)I; dispositions de I'article 119 du Code Electoral. 

L'utilisation des pratiqucs coutumieres emportant engagement personnel et 
contrainte d'un eJecteur "n vue de voter pour une option, pour un candidat, est fl.'nnellement 
interdiie et reprimee par la Loi. 

Les edifices cuJtuels, les bMiments administratifs et les Cabemes ne peuvent ~tre 
utilises pour la campagn<, Eilectorale. 

Toute inauguration officielle est interrlite pendant la dUTee de la campagne 
IIlectoraJe. 
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L1utiJisatloll des biens public.s ainsi qt:e des voitures administratives a des 11..113 de 
propagat\dc ~:::t inte1'(lite. 

L'inot>servation c:~ ces dispositions sera poursuivie exclusivement en I<lllt 
qu'jp.fractions p6nales. 

Pendant cette periode. les conditions de propagallde electorale, de l'a.l'TIch.~~e et (Ie 
l:i leDue des reunions electorale~ son! assluetties au;,: dispositions des articies 33 a 50 de 
!,Ordonnance ~.;o92.041 du 02 Octobre 1992 POlta..Tlt Code Electoral et de.s a!tides 3 a 17 du 
D~cret ",°92.892 tiu 02 Octobre 1992 fixant les conditions d'application des dispositions de 
l'Ordonnance relative it l'e1cction du Pr':sident de. la Republique. 

Ie Autorisatiop de faire campagne: 
La campag.ne eleetoa!e en vue de ]' election du President de 1.. Republique 

comrnence Ie 13 Octobre 1996 a sept heures, en ce qui concerne Ie premier tow du scmtin. 
Elk prena fin dans tous les cas, Ie 2 novembre 1996 il sept heures. 
L, pet10de electorale du second tow' eventuel de scrutin senl fixe" par Mel'el pl'is 

en conseil de Gouvernement. 

Sont autoris(\s sur leur demande it t~1ire c<1mpagne : 
- les condidflts it reIection presid"ntielle titulail'es d'Wl nkepisse de depot de doosiel' 

de candidature, deli'vn; par la Haute COUf COliStitutionnelle. 
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Peuvent eIre autolise.~ sur leur demande 11 fain" campagne : I 
- Ie. prutis politi"uoOs. leo organisations politiques, !e~ gl'oupements de paltis 

politiques; 
les group~rr.!.en!s de persoP..!.les, les organisatio!L~ on associatioIl..8 .economiques, 

stX;ial,.;,s et cu1ru.i'el1(;~; 
-les &)1uii.;a1S ou g.roupernent de s)ndic?\ts; 
aYimt pre~s~~te un c,1ndid~t ou exprijn~ni !e desir de s01Jtenir un candida!. 

Leg demand~s d'«utOlisalion it faire campagne appllyees par lJne copie legafu~e du 
l'';cepisHe de depot de candidature deliv.t·e par Ja Haute Cow' Constitutiotlllelle sont deposees 
aupres du President de ]a D61egation Speciale du Fivondron;:mpokontany dans Ie re.ssort 
It'!'!1tc:nal dllqUe.l ks candidais d/~sirent hiire campagn~. L'3t1tolite ci-de.sslJS citec en dt'1r..'Te 
obligatojl't:illet\t t'ibcepis::,e. 

3i danr. un d61ai de 72 heures. rAulorite com:emee n'a pas refu'e d'accorder son 
~lJtorisa!io!l~ k ft~c~isse. vaul d'offic.e. autor!sation a faire campagne. 

D[~ns tOU8 It;~ Gas: aucun~ delllande d'autorisation ne :)el'a plus reci:vable apn~s Ie 24 
Oclobre 1996 " rrUnuir. 

2" Propaganctc pRr voie radi'JditftlSt;e et hl!evisee 

Le Consei! l,aiional EIeGtOlal assure !a repartition eqlii.tablc du service antenne it la 
Radio Madaga"ikal'a "I it la T eJevisioll Nationale Malag;.sy ou A leurs anlelm"s regionales pow' 
permettrc iJ chaque candidat d'exposer son programme a I'attention des eke-teurs. 

Les c.andidnts qui ks sQunait-'Ut, peuvent demander que les associations, syndicals, 
pru~.is ou ol'gaaisatioi\.'j politiqu<>s et tous l!,l'OUpemetlt<! de P£'l'SoIUles l·eguli.?:l'etnetlt aUlolis6s qui 
les souDennenl pnrlicipellt alLX emissions qui leur son consacrees. 
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)~., L'~s reuru ... \ns publiqw:.s electoraJ~-~ 
Les reunions pubiiques electorales ne sont pas soumises a l'Ordorulance 62 017 du 14 Aout 1962 

rel"liY~ aux reunions publiques (Art 33 de I'Ordonnance NC 92 041 du 02 Octobre 1992 portant Code electora!). 
C~s rbnion5 sont c·elles qui ont. pour objet l'audition d'un candidat et 8uxqllelles peuve.nt assi.5ter en 

prirlcipC'.) 1e candidBt e:t ses mandataires. 
Ces niumons sont libres sous r~serve d'une declaration pr~alable au representant de l'Etat de 10 localite 

conceme~ .. Elles ne peuwnt etr.? tenues ni sur la voie publiq\le, ni SIlT les marches. Le President de la Dd~gation 
Sp6dalc du Fivondre,n:iInpokontany conceme pe-I.lt, soit les disloquer, soit les suspendre si l'ordrc public est 
trouble. 

Les r~unions ne re\IVent se pro longer au-deli: de onze heures d\l soir Toutefois, si dans Ie. teMoire 
d\me Commune, In fcnneture des etablisseme.r.tts publics a lieu plus tard (cinema), elles pourront se prolong~r 
imqu'iI l'heure de iermerure de ces etablissements. 
- Som reserve dv re_~pec;t de. I'Unite. national~, de$ bonne.s mO~Uf$, d~ la dignite et de. ia GOI.lftoi~ie, tout 
doit etre mis en Oe'u;,Te afm qu.e, pendant 1s pen ode elc.:toralo, l'interdiction event-yelle d\me reu)'uon n'intervienne 
que dans la stricte mcsure oil elle est \T8iment Incompatible avec Ie maitien de l'ordre purylic. 

L,~~ CJmdid~ts doiv~nt, en e.[fe.t, avoir k moyen d'expo~er· en tOllte. Iibe.rte leur prognunme am: 
electeurs. 

40 Financemcnt de la campagne electorale. 
us personn~~ nnnies de. droit p\lbk, ks personnes mOf1Ies de droit prive dont la majoritti du 

Capital appartient a une 0 ... plusieurs perS0nnes morales de droit publi,}, ne peuvent effectuer directement ou 
indirectemenr, aucun don en vue du fmancement Je la campagne d'U11 parti pol itique, d'une organisation, d'un 
candidat. 

A1101.hl ~'mi politi'l\,e ou organisation ayant pre_~ent~ 011 soutenu \In candidat, aUCl.ln candidat, n~ 
peuvent recevoir directcn1al1l uu ir1\:iirect~mcnt~ pour quelques depenses que ee soit des contributions Oil aidas 
materielks d'un Et:.ll errangcr. 

5" AtTich3ge 

Pendant 1a duree de Ia c;ampagne e.Jectornle, ks affiche.~ ne peuvent etre appose.e~ q\Je sur Ies 
eruplgc<'ments ll-.c<lqu~;; ou reserves a at effet par Ie President de la Delegation Speciale du 
FivonJronampokontany avec le concours du Maire de la Commune concemee. Ces lieu'( doivent eIre frequentes et 
~hign.'~ (k~ t>\lfe~'.lx de. vote. 

Les surfaCe.:; d'affichage amenagecs sur cet emplacement ne doivent pas etre de dirnensions infc!rieures 
a 1,20m x 1,20m. 

Elies sont numol.rorees el attribuee~ a cheque candida! dans l'ordre d'arrive.e des demandes. Toulefoi~, 
ia surfaCe n" 1 est reservee &ux affichage~ officie-lles. 

. Les demandes d'emplacement d'alIichage appuyees par une copie Jegalisee du n\cepisse du depot de 
candldatllre sont deposees Buprt.s du Pr~-~id~nt de Ia Delegation Speciale du Fivondronampokontany, qui en <it\livre 
re.~episse. 

Dans tollS les cas, les demandes doivent etre tormulees au plus tard Ie 14 octobre 1996 II IS heures. 
Pend~nt h d'.lree d" 10 c;arnpagne, cnaque parti politique ,)\1 0rganisation titulaire du mandat cl'un 

c~ndiJot, peu!: 
1-- fain~ apposer sur les emplacements : 

.. - deux afiiches eJectorak.s dont les dimensions ne peuvent deplJ.%er Gelles du 
fOITliat !! colombier" au de fOITliat 56 x 90 centimetres; 

"- deux aftiches dont les dimensions ne peuvent exceder celles du sixieme format 
"colombier" 0\1 de format 28 x 45 centim~t.re$ annonyant Ia t~n\le des re.lmions ~Iect!)ra1es. Ce~ deux aftiche~ ne 
Joivcnt contenir que. le titre, l'etiquettc, Ie 110m du candidat et ou son effigie, Ia date .;t Ie lieu des reunions L1insi 
ciu'eventuellement, les nom$ el qualit,~s des orateurs inscrils pour prendre la parole. Ces aHiches doivent etre d'une 
t:oukur alilie que k hianc;. L~s affidleS n,~ sont pas soumis<'s au droit de. timhre. mais cloivent faire. I'objet 01'1.111 
depot legal prealable Hupres des .A.utorites competentes, ou aupres du President de la D~legation Speciale du 
Flvondronampokontany. 

2- Faire imprim~r et em'oYN, distriouer aux elec!eurs de$ categorie_s de circulaire de format 21 x27. 



6° Impression d distributions des docillllentll elector9llX 
Chaque parti ou organisation politi que peut faire apposer pendant la duree de la 

campagne electornle sur les emplac~ments obligatoires qui leur sont r~serves: 
-deu,'{ affiches electorales dont les dimensions ne p¢uvent depasser (elles du format 

"colombier" ou d¢ fOl1llat 56x90 cm. ' 

- deu,'{ affiches dont les dimensions ne peuvent exceder celles du sixieme fonnat 
"colombi~r" 01.1 du format 28x45 em annonyant la tenue des nh .. li.ons electorales. Ces deux 
affiches ne doivent contenir qUE' Ie titre, I .. ~tiquette)e nom dll cmlClidat et ou son effigie, In date 
et Ie lieu des reunions ainsi qu'eventuellcment, les noms et quaIite des orateurs inscrits pour 
prendre la parole. 

Ces affiches doivent eire d'une couleur autre que Ie blanc. Lee affiches ne sont pas 
soumises au droit de timbre mais doivent faire l'objet d'un depot legal pnlalable aupr~s des 
autorites comp6tentes ou aupres du President de la Delegation Speciale du 
FivondronarnpokontllIlY. 

En outr", il peut fuire imprimer et envoyer, disjribuer ou faire distribuer aux 
electeurs deux categories de circulaire de format 21x2? em. 

L'impression, I'emploi et la distribution de ~ affiches et circulaire sont a la 
charge des partis ou organisations politiques ayant pn!lIenteiln candidat a 'I'election 
presidentielle. 

L'affichage et la distribution des docuements electoraux ne sauraient en atlC\Ul i1!lS. 
commencer avant I'ouverture de la campagne electornle. ' 

Les affiches apposees par les candidats et les partis au org~sations politiques 
doivent etre des afEches de couleurs (a I'exclusion du blanc et de la combinaison vert,blimc. 
rouge). ' " 

Aucune affiche ne peut ~tre appos~e apr~s Ie 02 Novembre 1996 asept heures. 

7° Envaloppes electornles 

I.e modele des enveloppes a utiliser est fIxe par Ie d,\cret N° 96 836 du 11 
Septembre 1996. Elle n'est autre que celles d~j9. utilis,,-es lars d"s election~ municiprues' et 
comm\Ulaies du 05 Novembre 1995. 

II est recommande aux Presid:;>nts de la Delegation Speciale des 
Fivondronampokontany de proceder a la recuperation, a I'inventaire et a la conservation de ces 
errveloppes en vue de leur reutilisation. 

Si par suite d'un cas de force mlijeure, II'S enveloppes reg\ementaires viendraient, 
neamooins, Ii fuire defiwt, elles peuvent etre remplacees par d'autrt)s d'un type uniforme SUT 

lesquelles sera appose Ie cachet rond de la Collectivite Decentra1isee concemee. Mtlntion est 
faite de ce remplacement an proccs-verbal des operations de vote et cinq des ellveloppes 
ulilisees ~ont jointes en annex .. (art. 84,5e a1iDl~a del'Qrdommcer W 92 041 dtt G2 Octobr~ 
1992). ' 

8° Bulletin de vote 
Les hulletins de vote utilises pour I'election du Pr~ident de la RepubJique sont de 

format 1 05x90 nun. 
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Le candidat doit avoir une couleur, i'.wntuellement WI embleme,ou signe ~t p~ut 
faire ressortir son effigie sur ses bulletins de vote. 

Le modele de bulletin d~ vote de chaque candidat doit o'!lre depost! ffi dix 
exemplair-es ala Haul;; COUl" ConstltutiOlUlelle, trente jours au moins avant in date duiicrutin. 

La determination des caracteristiques des bulletins de vote rl'lhe eli dl'mier 
raSBOtt de h competence de laHaute COllf ConstitutiOimelle. 

Les bulletins de vot~ ne peuvent porter comme embleme 011 signe les embl~mes et 
Sceaux de In Republique, ni comprendre UDe combinaison des trois couleurs national"s (vert, 
blanc, rouge). 

Par ailleurs. PE!at fournil les Bulletins de vote et s'occupe de leur acheminement 
jusqu'aux bur~aux d~ vote avec Ii;!s enveloppes et I<,s accessoire8 du scrutin au plus tard Ie 31 
Oc!obre 1996. En tout e!at de cause, les J"esponsables des Deh~gatiollS Speciales des 
Fivondronampokontany, les Maires et les Conseillers des Communes, leg DeMgmis 
Adrninistratifs, les Presidents at les Membres dt's Comites Locaux de Securite des Fokontany 
d<'vront prendre toutes les dispositions necessaires pour qut' tes documents et acC't'ssoires 'du 
scmtin soient remis, bien avant I'heure d'ouverture du scmtin, IU.lX membres du burelllJ de vote. 
Les caracteristiques de ces bulletins et envelopp;os sont fixes par Ie D~cret N° 96 836 du 11 
Septembre 1996. 

L'operation ne debute que si li;!s bHlIetins de vote de tous les candidats sont d~poses 
par Ie President du bureau de vote sur la table prevue a eet efret 

L'absence dEl bulletin d" vot .. d'un candidat entraine I'annulation du scrutin du 
bure3l! de vote conceme. 

Si les bulletins d'un candida! viennent a mRllquer sur la table au cours des 
op~rntions elt'ctoraies, celles-ci doivent eire suspendues imm~diatement jusqu'a ce Gu'il Y Boit 
remedie. 

Si la carent'e s'aver« irremediablE', I;; scrutin sera annule pour ce bureau d .. vote. 

Les bulletins non confonnes awe modelE'S foumis par Ie candida!., les bulletins 
trouves dans l'ume sans ~nveloppe ou dans une enveloppe non estampilIee ou non fournil' par 
l'Administration, les bulMins au enveloppes portant des signes interieurs au exterieurs de 
reconnaissance sont nuls, et n'en!rent pas en compte dans Ie resultat du depouillement 

Les bulletin.~ declares nuls, les bulletins contl'stes, l't Il'S enveloppes non 
regiementaires, contresignes par les membres du bureau de vote sont annexes au proces-verbal 
et dlJivent porter mention des causes de I'annulation. 
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vm -ORGA1'l1SATION IT FONCTIONNEMENi DES BUREAUX DE VOTE 

a - Dt'tenniuati on des bureaux de vole I 
La li~te des bureaux de vote et leur emplacement sont determines dans tous les cas par arrete de. 

Presidents de la Delegation Speciale des Fliritany, seize jours au moins avant la date du scmlin, soit Ie Ii!" 
octobre 1996. 

Ces arretes doivent Nre PUb;ies et portes a la connaissance des electeurs par tous les moyJ 
lljJpropno§.s, a III diligence de l'Administration avant I'ouverture de 18. campagne electorale. En cas ~ 
\)Jodification~ apportees a cette lisle, tout nOlNean bureau, ou tout nouvel emplacement de bureau doivent fai 
l'objet d'un arrete rectific~tif qui doit eire pris quarante huit heures au moi.i1S avant Ie jour du scmtin et porte 
b connaissance du public par tous les moyens. 

Les Presidents de la Delegation Speciale des Fivondronampokonlany devront donc faire en tempJ 
voulll aux Pr6~idents de la Delegation Speciale des Faritany dont ils dep~ndent toutes propositions utiles POIII' 

la fixation de ces bureaux. I 
II est a preciser que: 
- les edifices cultuels, les batiments des particuliers et les casernes ne peuvent etre utilises comrul 

bureaux de '[Ote. 

Dans Ie cas oil il ne se trOllye pas dans Ie FokontmlY un batiment public pouvllnt abriter Ie burerul 
de vote, Ie President <IrA ComM Local de Securite du Fokontany doit aviser Ie Delegue AdministratJil 
d'Arrondisscment des la partition du deeret convoquant les electeurs afin que ee demier puisse demander me 
derogation a I'llpplicmion des dispositions pn\citees. La demande de derogation est adressee au President da 
la Del~gation Speciale du Fivoncironmnpokontany qui la transmet au President de la Delegation Speciale d'" 
Faritany, autorite competente pour det(\rminer Ja liste et l'emplacement des bureaux de vote. 

b.- Composition des bureaux de vote • 
Le bureau dt< vole est compose d'lUI president, d'lm vice-president, de quatre assesseurs e~ d'~ 

sccretaire. Ce demier n'a qu'une voix consultative dans les dtHiberations du bureau. Quelles que soient leJil 
circonstances, trois membres du bureau au moins doivent etre presents dans Ie bureau de vote au cours du 
scruiin. I 

En auCWl cas, las candidats a I'election ne peuvent assurer les fonctions de membres du bureau de 

~. I 
Les mernbres du bureau de vote sont des electeurs sachant lire et ecrire, inscrits sur la liste 

~It'ctorale du Fokonlany. I 
Le president; Ie vice-president et Ie secretaire sont Msignes par I'assembh~e generale du 

Fokontany specialement convoquee par arrete i\. cet efl'et par Ie Representant Departemental de l'Etat d~s II 
puhlication du deeret convoquant les eJecteurs (c£ Deeret nO 96-834 du 11 septembre 1996). Celle-ci do' 
egalement designer au COllrs de III meme reunion des supp\tlants desdits membres du bureml de vote. 

Sont convoqUt?s it I'assembh\a gtlnt\rale des habitants du Fokontany et y ont voix deliberative toul 
les citoyenr; ages de 18 ans :uJ moins, residant dans les Fokontany. 

I 
Le Fokontany ne peut prendre valablement un~ Mciilion que lorsque Ie 1/5 de ces habitant. 

assistent it la reunion. 
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La de.cision doit etre inscrite dans Ie registr" cote. et parapht'. par I'Administration pr&vu par 
i'a;-ticle quinql.ies du decret nO 96-834 dn 11 ~eptembre 1996. La designation est. conrta!ee par decision du 
Repn!i;cntaat de PEtal illl niveau des communes en J'occUITence du President de !a Delegation Speciale du 
Pivondronampokontll:JY (cf Deeret nO 96-834). Lorsque la proeedurt' de designation du president, du vice
p"f,siclent, du secnHaire du bW'eau de vote et de leurs suppleants, se Irouve bloquee, soit par defaut d't'.lecteurs 
saehant lire et eerire, soit par defilllt du quorum necessaire pour la validite de deliberation de I'a~se:nblee 
generale du Fokontany;, Ie Pr~sident de la Delegation Speciale du Fivondronampokontany procede, huitjours 
au moins 'lvani la date du scrntin, a la designation d'illltres personnes remplissant les conditions requises et 
residant dWIS Ie ressort territoriale de la comnlllne. 

En tout eta! de cause, les fonctiotls du President du Comite Local du Securite sont incompatibles 
avae (;p.lIes des rnembres du bureau de vote. 

Les assessenrs 

Les fonctions d'nssesseurs SOllt remplies par quatl'e electeurs sachant lire et ecrire, inscrits sur la 
liste electorale elu Fokontany. LI'8 assesseurs "t I~urs suppleants sont d~ ignes dans les merne conditions que 
celles des !Ultres membres du bureau de vote. Leur desi.gnation est egalement constatee par decision du 
President de laD61egation Speciale du fivondronampokont..lIlY. Si Ie nombre d'assesseurs present est infEiriNl!' 
a quatre, Ie presideat du bureau de vote designe pour remplir les fonctions d'assesseurs un ou plusieurs 
eleet~:lfs sachant lir" et ecrire inscrit sur Ia lis(<) elec!orale du bureilll de vote. 

c. - Organisati on maleriell~ et foncti onn~ment des bureaux de vote 

En cr '=lui con~erne I'organisation maMriell" des salles de vote at Ie fonctionnement des bureaux de 
vot~, il convif'nt de se reporter Ii ]'insiructioll a I'usage des president des bureaux doe vote et de la conunenter a 
ceux 'lui Huront ere designes COIll[ne president de bure<uJX de vote. 

Chaque candidat a droit a la presence dans chaque bureau de vote d'un delegue titulairt' ou 
supple!lllt habilite :\ contrlller Ies operations electornles. Cbaque candidat peut donner mandat a un membre de 
S;:;ll parti politiquC' eu organi8atiQn aux finE de designation des d,\legues. 

Les c;mdidats peuvent assister sans aucune formalite prealable aux operations electorales. Leur 
place ~e tronve pr:)s de celie reselvee aux deiegues. Nemlmoins, Ie president du bureau de vote peut leur 
demander de justifier de leur identite. Les deIegUE\s titllJaires et suppJeants ne peuvent pas sieger 
~imultanemt>nt. 

En tout ~.tat de cause, les delegues appeles a sieger au sein d'un bureau de vote sont limit-'s au 
.nombr~ de quatre. Au cas OU leur nombre depasse ce chiffre, Ie president du bureau de vote orga.'i:se d~ 
rotation pour permettre a chaque delegue d'exercer sa fonction. En aucun cas, I'absence de rotation Jl' saurait 
conbiituer d'office line cause d'annulation des operations electoraJes. 

Le deJegue deit etre eiectem' ioscrit sur une des listes electoraJes du Fivondroll'Unpokontany. n 
peut voter au bureau dll vote aupres duquel il accomplit sa mission de deIegue. 

Le cas t~cheant, les renseignements Ie concernant selon les indications stipuiee~ a I'miicle 65 du 
Code electorale sont njoules sur In lisle d'emargement de ce bureau de vote avec Ie numero de .sa carte 
d'electew' et l'i'ldica1iolJ exacte dt' son bur~illl de vote. Mention en est faite au proct'.s-verbal des operations de 
vote ~llIquel est amext\ I" mandat du de/egue. 

T.,e nom du del<i<glle doit ~tre notifie directement au president du bureau do vole avant I'ouverture du 
';cmtin. La notification doit comport!'r obligatoirernellt pour'le titulaire comme pour Ie suppleaut, outre I'objet 
,h; ma!ldat : 



- les nom et prenom ; I 
- les date et li~u de naissance ; 
- k domicile; l 
- Ie numtko de In datE' et Ie delivrnnce de In carte nationale d'identit6,du penni~ de conduireou 

passeport ; 
- Ie numero de la carte d'electeur et I'indication exacte de son bureau de vote; 
- la designation exacte du bureau de vote pour lequel il est mandate. I 
L.a. notifi~ation etablie sur papier libre non timbre en double exemplaire,doiHltre sigiiee p:n8a 

p",rsonne hab!llMe a donner mandat au delegue et a son suppleant. • 

La signature du mandat do it etre legalisee par Ie Representant de I'Etat iuJ niveau des communet 
de son adjoint. 

La legalisation de signature est gratuite. I 
Le second exemplaire de la declaration de notification est remis directement au delegue par Ie 

mandant et vaut titre regulier sans autre ionnalite en vue d'exercer son mandat I 
Ce tilTe doit elT ... presente au president au bureau de vote et mention en esi fhlte au proces-verbal 

des operations de vote. I 
Les droit~ des delegues sont garantis et la representation de chaque candidat daus Ie bureau de 

vote est assuree de~ lors qu'ils sont munis de la declaration de notification ell bonne et due fonne emauont. 
candida! et cit! r~presentant du candidat qu'ils repnlsentent et porteurs de badges vises a l'article 79 du coa 
electorale. 

En cas d'e}':pulsion ou d'empechement du delegue titulaire, il est fait immediatement appell 
deiegue suppleant pour Ie remplacer. 

En tout etat de cause, Ie mandant du candida! autorise a faire campagne pe1)t proceder a I 
designation d'un nouveau delegue a tout moment du scrutin pour assurer sa representation en QUS d'expulsion ou 
d'el1Ip~chemen! des delegm\s desiglles initialement. Cette designation faite verbalement au president du bure. 
de vote sera mentionnee au proces-verbal des operations de vote et doit comporter des renseignemeirts pn!vII 
a I'article 65 du Code electoral. 

En 31IClUl cas, l'absence d'un delegue, quelle qu'en so it la cause, ne peut interrompre I 
deroulement des operations de vote, ni constituer pour aulant une cause d'annulation desditeu Operations. 

Le proces-verbal des operations de vote dans chaque bureau est redige seance tenMte en plusieJ 
exemplaires. II est signe au moins par trois membres du bureau de vote dont Ie president. 

I 
Les deJegUtls de~ candidats sont invites a Ie contresigner. L'apposition des signatures dl 

candidats ('u de leurs deJegues au baq du proces-verbalne corn .. titue pas toutefois une fonnalite subslantielle . 

. A ce praces-verbal doivent eire annexes les listes d'emargement, les bulletin~ blancs et nuls, II 
enveloppes t>t bulletins contestes, Jes feuilles de pointage signees par las scrutateurs el eventuellement, I 
mandats des delegues at les attestations des observateu .... s tels que pr6vus aux articles 64 at 71 du Code 
elt'ctoral ainsi que les enveloppe; retranchees visees a I'article 99 du meme Code. I 

Le proces-verbal est n,dige en plusieurs exempJaires en fonction des destina/3ires dtlfinis ci-apres 
dout un sera afiicne im!l~diatement it i'exterieur au bureau de vote. I 
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Chaque. presiderrt du bW'eau de vote ct les membres 'du comite local de securite du Fokontanv ou 
foules autres responsableso des ignes sont charges, avec Ie concolU"S des d'Hegues du candida! de 
I'acheminement saIlS ctelai 'sous pli ferme et par la voie la plus rap ide au' president de la commission de 
recenseU.1e·nt materiel des votes siegeant all cheflieu du Fivondronampokontany de I'original du proces-verbal 
ainsi que tous les documents sailS exceptioll ayant servi aux operations electorales. 

I.e troisieme exemplaire du proces-verbal est immediatement adresse au President de la 
De legation Sp~ciale du Fivondronarnpokontany pour iles archives. 

I.e quatrieme est transmis au Dehlgue Administratif d'Arrondissement pour ~tre afficM a 
I'exterieur de son bureau avec I'ensemble des resultats de sa CirCOlll!C1 iption. 

Un exemplaire du proces-verbal est expedie au Ministere de l'Interiew' et de la Decentralisation. 

Ell outre, chaque delegue de candidat et chaque observateur agree present au moment du 
ciepouillement peuvent prendre copie du proces-verbal des operations electorales laquelle doit, les cas 
ecMants, etre signee par les membres du bureau de vote. 

Le nombre d'isoloirs a deposer dans un bureau de vote est fixe a un isoloir par tranche de 300 
tHecteurs. 

d. Observation des elections 

L'Qrdounance n° 92-041 du 2 oetobre 1992 portant Code tHectoral prevo it dans son article 69 la 
p05sibilite pour les organisations non gouvemementales (O.N.G), (nationales, etrangeres ou intemationales) 
donI les activites visenl a promouvoir Ie droit de vote des electeurs, apres autorisation par deci~ion du 
Cotlseil Electoral, a suryeiller Ie deroulement des operations de vote jusqu'a I'acheminement du proces-verbal 
~); pn\siden! de In commission de recensement materiel de vote et au greffe de la Cour ConstitutiolUJelie. Eli" 
desigue a cet effet des observateurs dont Ie. norubre maximwn dans un bureau de yote est limite, dans 
l'elJsemble, a trois pour les representer. Dans tous les cas, les observatelU"S agrees sont tenus au respect des 
dispositions de la "Charte de I'Education Civique" et I'observation des elections annexee dans Ie Code 
Electoral. 

Am( terrmes de I'article 1 er du D~cret n092-962 du 11 Novembre 1992, tout grouperuent de 
perSOlllles desirant participer au controle et sui vi des operations electorales doit presenter une demande 
aupres du Conseil National Electoral pour I'obtention d'un agreruent au titre d'observateurs. 

Dans lous les cas, aucune demande ne sera plus recevable septjolU"S avant la date du scrutin, c'est 
it dire Ie 27 Octobre 1996. 

L'observateur ne peut en aucune ruaniere, intervenir dans Ie fonctiolllleruent du bureau de vote. 

C1Jaque observateur ?st tenu de presenter au president du bureau de vote l'artestation emanant de 
son organisation, dflment revetu de la signature legalisee du mandat et de celie du ruandataire. 

L'observateur national peut voter dans un des bureaux de vote pour lesqueJs iJ est mandate. Dans 
Ie cas OU celui-ci n'est pas inscrit sur la Iiste electoral dudit bureau, les renseignements Ie concernant selon les 
indications stipulees a l'article 70 dlJ Cod\' electoral sont .ajoutes sur la liste d'emargement de ce bureau avec 
Ie numero de ~a carte electorale et I'indication exacte de son bureau de vote. Aussi, mention en est faite au 
proces-verbal des operations de vote auquill est annexee I'attestation precitee. 

Les observateurs etrangers dOment autorises et titulaires d'un titre beneficie de la gratuite de la 
delivrance de visa d'entree et de s~jow' pendant la duree de leur mission a Madagascar. 

Ell outre, ils ont droit, pendant celte peri ode au statut de resident pour les tarifications concernant 
les frais d'h6tel, de transport, de location de voitures et d'autres services. 
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n, doiv~nt, dans i'accompiisscment de' Jeur mission, respecter l'ordre public ct se confonner at 

lois el reg!cmem~; en vlgucur sur Je temtolTe national. 

c. - Du port des hadges 
. . Le. ba(!g~ (k t;Jtm~! 120 mIn x 90 rtHP, b'me. <lUX coulcufS nationa!e.s, sera imprL'Ile aux cottlel 

,-.I_ .... p'·.,,, .. 
'"'~ .. • ""' ... C ou.kur ve·rte Dour Ie:. inembres dli bureau de vote; 

- couJenr CRE~'IE p~ur les candiru:1s ei d,e}egues des candidats ; I 
- coukur Jaune pour les observateurs agrees ;. .. . . ... 
- wuleur hlcue DOW' les membres du Conseil l1alJOnaJ electoral, les Autontes Administratrves et 

leo; jOl~rn!l1i:;te.s agrees. £ . 

. . Ccs badges sont iOllmis par IEtat et sont identiques pour chaque categorie sur toute l'etendue I 
b:...,...t'-"H""'" ."_." ~ ,.'J ........... 

Aux tennC's de I'article 79 de l'ordonnanee n° 92-041 dll 2 oetobre 1992 portant Code 6lector~'f 
port de badge eBt ebligat??-e tant pour ks membres d~ bur~au de .v0~e que pou: les de.l~gues d~ ,c:lll?i
,et Ie. observateur. agrees. Ie, membres du Conseil nattoT'al elec,orai, les jouulalis,es agrees e, _ 
Autorites admil1isiratlves penailflt la duree OU scrutin. 

A eel efkt, il est impOl1ant d.:. pre.ciser qu'il s'agit Ia d'une mesure essenriel devant permettre I 
prcsident du bureau de vote d'~~surer au nucux b police durnt bureau et p:utant, la transparence du b 
derou.!ement des opera~ions de vote. C'esl ainsi que J'article 23 du deeret nO 96-836 du 11 septembre 
~996 ~ti(1Ule :xpt:essemclli que ic d6faul ou po~ de. bad~e pour !cs responsables pr~cites Clltfail 
J mlerdlctlon cl acces au bun:au de vote dans Iequel ils preten<lent devolT exercer leurs foncllons. 

L'Auto!'it6 habilitee a {1elivr~r et it signer le badge dont la contexture doit etre conformc aux 
mociele~~ annexes 3U dec~'et nO %-836 du 11 septembre 1996 est: 

- L", ~,:,-:sident du Conse.il National ElectoraL en ce qui con~me le-s Autontl 
::.dnuni~tra.tives centr21cf;~ le~ candidats, les membres du C?\TE, les observ3teurs etra..'1gers ... 
inte.nutionaux agreee-s air~si qUe les joum?listes agrees; 

. - L' pr6.~id~nt ?<. I., D61egatiotlspecialc .du Fmjtany pour les Autorites administratiws I 
Fanl&ny et les obscrvalem natlOnaUX operant dans plUSJeurs Flvondronampokontany du rcssort; 

- Lc pnisitlcnt de la Dcleg:ation speciale du Fivondronampokontany pour les AUloritcs 
admi.nistnllive~ h)caks, ks ohservareurs nation£rux· agrees operant a l'i..nterieur <I'll 
~i~C2:?:.::~~~:npo~cnt::1~T: J~ di.legues de .caudidat:; operant da..Y'lS le.s Communes urbaines~ les membr 
\.I.e::. VUJ c,.du...\. de vute \.lC~ C;:JIi1J.-nunes urb:une;;;: 

_ - Le dClegue :ulmiuistratif d'.>\rrondi~sement pour les d6Ie!,'lIes du candidat operant dans 
ks COl11l11UneS ruraies, ies membres des bureaux de votes des Corrununes rw·aJes et les membres 1 
Comite local de Secunle ( CLS)' 

Les badges doivent eIre. remis aux Rcsponsables conce-rnes aV3nt Ie 27 oelobre 1996 a dix htli! 
heures . 

• ' n.y a tiel! pt souligner qU'aucllll badge ne sera plus distrihl}'; .all 2e to,ur eventuel d~ I'ele.ctici 
pre~;,d-;;nuel1e saut pour les mClnbres des bureaux de vote. AUSSl, 11 app3rttent au.x candidats, aUK 
~d6gu~s des candidats, .1UX obse-:v~tcllIs nati~i}au~ ~t intemationaux, a~x; mem~~~s d~ C~'E, a-' 
JOllrnahstes, aw,; membres du cOlmtc loca! de, Secunte (eLS) et au'( autontes administrarrves de hi 
~ons!:",er Ie bagctc qui kur e~t dcilivre pour Je prerr-.:ier tour afin de P01.";·:Jir Ie reutiliser au 2e to 
"velitud. 

LX.- CENTRA.LISA'HO.l\'S DES RESLILTATS 
Lr. Gouvemement dCll< ~n <'tre tenll informe m'ec Ie ma'(imum de precision et de r3pidite, I 

, Le.s Prt\~id~,nt!; de h De!egltion S • ..I,CiHk de,s Fivom1ronampokont"ny, It's oele.gues Aoministr~tif. 
d'i\r.c;nd"sements, res \,e~:dents de comite loca! de ~ecutite des F?kontany et les presidents des bureaux de I 
vol~ u~vronl uun(; pnmillt! LUU1.eS It~ llispo::nllons utll~:; puur Iu ut:ccnlrahsallon ues I"t!swwi.s: nutammtml Ii 1 
conunissioll de recensemenl materiel des votes siegeant au chef-lieu de chaque Fivondronarnpokontany, 

I 
I 
I 
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.ainsi que pour 11 transmission irrun6diatc des rcsultats partiels el !oUlu.': au :Minis!ere de l1nterieur et de 
la Dec~ntrafu"tion <'t au Fantany par voie de radio-police ou gendannerie. ou par tel~.grarnme. 

1 "- C~nrralisation des n'.sultats de.s bureaux de VOle a !J CO!lmtis~ion de re-c·ensement materiel de 
vote 

Le proees-v<:r1)al dos operations eketorale" de. chaque bureau de vote, la liste 6IeclorJle 
enlftlg~e, les buHetins blanca 011 !luIs, les envt:loppcs et lc;;8 bulleth-li; contestes attlSi que k~.,; feuille8 de 
poinmgc signees par les scrutalCUTS e! les delegues eventuels des candid.illS son! places sous plis fem1c par 
Ie preside-nt du bllf~1\\l de vote. ,··n prr~e·ncc des signat"ires du proces-verbal. 

Ce pli fe!!lll'. est transmis sam d6L1i au President de. Ia Com.mission de recensement maten.el 
des vot"" ~ Ia dilig~Jlct: d"s j)fe,.;id"ntH de. bureaux de vot", et <I"", lllemure, du Comit6 Loc,,1 de Sllo;utlttS 
du Fokontany., ks Delegues Administratifs d'Arr()ndis~ement, des Maires et des Fivondronampokomany 
conceme~. 

Pour .~dte op<'r2tiOTI, il y a !it'U ~gakme!lt de se. n5ferer a !J mbrique d.- Observation de.~ 
6j"ctiotlS (n)I" d.:s Org,ani,ations Non GouvemementaJes .Ut" Ies 61"ctious). 

Le Presidt'Tl! de i.1 Delegation Sp~cialc du Fivondron,lmpokontany doit veiller a ce que Ie 
r,*ultat S0it IJ",t>8lllis illlln,jdial;.ttltotlt au fur et it mes .:rl) de leur reception et que Ie dlllluer pli flll,ne 
parvicnne "vanl 1.0 I 0 novembre 1996 au plus lard a Ia Commission de recensement matelieJ des votes 
PI)Ul" penn·:Itr .. ~ cdk-ci de clo!urer se.s operations Ie. 11 novembre. 1996 c'e~1-a-dire 24 hcures apre.s !a 
,.t&C<>ptiOll de ce delluer pli d trallSmenre aussitOt les document;; complets a 1a Haute C.jw· 
Comtituliounelle par b voie la plus rapiue. 

2'- Centf'!!isatioil de-s resl,ltats all bllreau d'.l Ftvondronampokontany 

De.ux exemplaires du proces-verbal de.s operations de vote dorven! <'.tre. transntis pJr Ie 
president du hureau de vote au Pr~.ideut d" Ia Delegatiot1 Speciale du FivondronampoKontany sou. pJi 
fenue a Ia. diligence des Presidents du Comite Local de Securite des Fokonlany, des D6Iegues 
Ad!Ili.!listratif~ d'A.lTondissemen! concemis en meme temps que k pli destine au President d~ la 
Commission de recellStotn.;ni mat~l"iel de vote, 

Pouf <Ie;, raisons <I'orctre pratique, IJossibilit6 de coordinati0n et dm>.llee au Repre.sentant de 
J'El.1t au ttiveau dl';s ~OlllmUlles pOUl" achemUlet'l"s documents au ch"i;f \ii;u de Fivondronampokontany. 

3°_ Transmi.ssion des resultats par Ie President de Iz Delegation Speciale "cit: 
Fivondronampokonlany 

<I, - Tmnsntission t~Iigraphiqut-

Des que Ie Prc'~idem d<i ];, D-~E~alicn Speciale du Fivondronampokontany seront en 
possession de, re&uitab de tous le" bureau),. de vote de lew' circ0I1sctiption, ili I~s totaliset"Ollt et 
adresseront au Jl..1inistere de l'lnterietIT el de 1;1 Decentralisation Ull message (par la police ou Ia 
gendannerie) atl s'iJ n'y 3 pal! de, Iactio-pGlice 011 de gendannerie, lin telegraIILrne~indlquant : 

it It' tlolu1)fl: de b\lr€:m~x de vote du Ffv0ndl'onatnpukol1t.l1iY ; 
t",.. )e nurnbr~ des l.nscJ1-is : 
::- It: nOfllbre de 'iofants ; 
*' 1~ non;hft; de~ hhiJlCf.: ~t HUts : 

* Ie nombre de~ suffi'ages exprimes n:cueillis p~r c!laque candidat. 
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Dill1S ia nuit qui st!i~ i'6lection, Jes Presidents de In Deiegation Speciale 01 

Fi\'on6.ronall1PQkor.t~!1Y <levroDt [eni! inionnes k Ministere de I1nt6rieur et de la Decentralisation et ' 
Fal'it.111Y, Par Jlle"age ou i6legnmulle J"31't)sultat~ pa11iels cillnuies reyus f, 21 helll'es, 23 heul'es, 1 heu'I" 
du malin, 5 h~ures dl' maiL .. 

A p~rti!' dn lundi a 8 !.v~llfe~, k meme me.ssage all, t616granmle sera envoye <lUX m~mes 
d~stu,atail'e:'i tout~s le.~ trois h~llt'eS jwqu'au resultat final. I 

('~~ pr.:.':31::riptions son!" hvn.per(ltiv~: i1 faut eviter d'envoyer un trop grfu!.d nomhre de messag 
on t~h:;g,.·anunes el ,sU(iout d'cnvoyt=l' le;j l'~sultats pal' bW'eau de vot~. 

C es m~'SS~ges Oll tdt,gr~mmes seront rediges selon les modeIes ci-apres : I 
Me'>sage all telegrmmne 

M lVllnjnter A.;.~tall::i 
- Fmit~llY A.nt;1n3 I 
.. FiYond,',,'nfJ!li; Dl':kf'o -stop- l'esultats p~rtieJs concel1lant 15 CR Sill' 66 -stop- 1000 illSclits 

-~t,)P- 95t," v(J',;ln;"-o!0p- 5 lllill1co d nut~ -8tOP- 945 suffi'ages exprim':s -stop- X 845 voix -stop- Y 1 
VOL ... -8t0],- ;c; 40 voix -5(01) d fin- PDS/FIV.. , 

b. - tran~~missjQn pJf c.oumer 

l' n des cieux e.xemp!aires du proces-verbal des operations adres.se par les bureaux de vote I 
Pnbsi(k~ll d", 13 Del~gation Speciales au Fivondl'on<llllpokolltany devl'a etre tr3IlSlllis par c.e denlier 
directcmr:nt au Mini,tere de l1ntelieur et de 1a DecentralisatioI1- accomoa,gne de : 

- lin rabkau f~1i~;mt apparaitre par eornmune:' . -
* lVJJnbn.~ des elecieufs inscrits ; 
* nombre des votanlS : 
* nOlnbre d~s suffrages e.xprimes ; 
" ilombre; des 'lot'\: l't:Cueillis pal' chaque catldidat : 

- :in raouor1 succinct sur : . * la p~.rticipation des' e!~<:.teun au sc.rutin ; 
~ les incidents 61ectoraux wel'S ; 
., b situation politique teUe qu'eUc ressorl de 13 constitution electorale ; 
* opposition aux ope-rations eieetoraks ; 
".;< enj~ventet1t d'Utlle .: 

" fraud e aux votes, au depouilkment. etc .. , 

X,- R.]~CENSEMENl MATERIEL DES VOTES 

I 
I 
I 
I 
I 

Le reeemenwnt !nat~!i;:.l d,~s 'JOles est effectue, en public p,~r de-s commissions siegeant au c,hef-
li,-,u d" chaqui> Fivcmdl'onampokoJltallY, J 

Chaque commission e-~t presidee par lln magistrat nomme p~r aIT;te du Garde des seeaax, ~fmistr ' 
do: 13 justi"" et C')llljJreli<1 .0;\ outfe, tJ'ois membres d" la Dehlgatiotl &pecial.: et trois fOllctiollll.ures du 
Fivondronamool,on:m'j\' .1 l'ewlus;'Jn du nresidell!, WUf designe,s par arrete du Ministere de J'lnterieur ell 
de la [)~(:~m.trz,~5~tlOD.. L!~rre.te. designant ie~5 me.tnbrc-s peut prevoll' un au deux suppleant;; et recevoir u;,JI 
1:;·.l'ge pnl·li.i.;.jt<~. 

us memhres titulaires et suppleant~ ne peuvent pas sieger simultanement. I 
I 
I 
I 
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Toutes di£posjtions doivcnl. etrc I'ns<::~ pour qU'ellc effectue ces travau.x au fur et ~ nlesure de la 
re.t~e.p!ion cicl! p!\ql!.~ts 0U pjjf~ 1::rrrK:;: qu~; lui a(ir~sse.ront le.s bureaux de vote. 

L3 CO!l'J11is~icn so:: re~1!lif sm convocation de son president dans Ie IOC-<11 qlJi a et~ rnis ,i b 
disp.)sitioll par ).1; Pr.isid"nt de In D.iJ.bf!,ation Speciale du Fivondronampokollii\ny. 

Ct' <if!rni"r doi.l doH'; mett!':· a S,1 disposition un sccretariat tecimiqtle comprenant Ie pt.rson.!ld, k 
mobilkr et Ie mlllerid adequal;;. 

Lcs Mpctl~es aflerente.s ou fonclionn.:.m(;Ilt des commissions de recense.ment materid des YOk'S 

S0Ilt i.mput""~ sur I~ .)liapitre des d';peIL~e~ d'6lection du budget de l'Etat. 

L.1 commission doit comm::.nct'!" a sieger aussitot apr~,s ]a cloture. dlJ sc·rutll fi.xee a 18 heur~-s. 

Elle siege en public.. Ace sl_\;rt, iI est rappele que tout c.andidat ou son representant dument designe 
<'I tout obs.;,vateur 3g,f';'; oni droit d" controle\" toutes Ies operations de vote, de depouillem';'lt dt:~ 
bullelL'lS et de u~comDle d~s vo;;,; d.1ns tOilS les locallx oil s'effectuent ces operatiollS. 

1.".1 c·0m!nission n'a pas qllalitc pour statlJer sur l'eligibiliiti des candi<lMs (c.ellc-ci e-st ell:' La 
c(;tnpeten~e de Ia H',l.lte COW' COtlStitutiol111ell~). 

Son role consiste a y,:'rifit-r : 
- k contem! de_~ pili scdl63 provenant des bureaux d~ yote ; 
- les di verB crU(;uls "ffecroes par I;;;, blu·eau., de vote; 
- ks bulletins dcciar6es HUts au bJRnc8 par les bureaux de vote; 
. its b?lUe.tins ou (,!Y' •. '{:lDPPe.~ c.ontcstes. 

Sans P01Jvoir proceder aux rcdressemcnts ou rectifications des resulial$, de dresse proc.e.s-YtTb~l 
de ses c01lSi?tatioll.S, not~HIut)l£mt {!e~ il'J'.5guh1flick; 01.1 en'eUl'$ (ju'elle a reltf\.:J par bureau de vote. 

Elk dispose !I'un (ldai d,' 24 .hcure~ i\ compter d", la reception du dcmier pli fe.rmoE. prov"n·ml d\!·; 
1 :I ,... ,. '" 
i)U1'eltUX at: 'vote pour ~loiUl'cJ S~~ 0pt-'ratlOJ,!! ~t an:eter : 

-Ie nomhrc tntal des electeurs ill.qcriLs : 
.-le. nO!l'.brl! ((m.! dt~ volan[s : . 
- It:; lto1ubl'o:; toted des 8ufi1'ages valable.tuellt ~xptitiles ; 
- Je Hombre d,;s suffrages exprimes r~cueillis par ch~qlle candidal ; 
- k nombrc des bll !lclins blan(;s et nuts. 

A la diligence C!U president de commission de recenscmcnt materiel des votes, de toutes les 
A1.l.'on.l;)s Ad.. .. ninistratives all Fi\'ondron~mp()kontany et des responsab!es de 13 commune irnpla.'1!ee au 
chef-li"u de FivolldfOnrulipokont~.!ll', tollS les dOCWlI"llts ayant ".;,vi 'Ill X ()j><\l·atiolls electoraJe~ 
a(;compagm5s du proces-verbal de la conunissioll ainsi que Ie bordereall recapitulatif sont transrnis sous 
plist~)rn!6s dans un d61ai de 24 he\lr~~ a comptt'l" dco 1a reception au d~rnier pli ferme au greffe de la 
Haute COUI" COllstitutioIllldie. La .::ommis~ioll adr.;sse au Ministere do; l'Imerieur "t de la Doc<llitralisation 
<.:1 all Farilany un comple-rendu par mcss."gc r;ldin ou par t61egramrne L,diquant Ie resuJtat fina\ ainsi que 
.1a datc. I'hcure et k mode d'"che-minemen! ii 13 Haute Cour G0rtstif;lJ!ionnellc de.s documents ekCtOf311X. 

I...a comIl1lSsion tmnsmet eg2kmml 3'.! Minisfe.re de I'lnl6rieur e! de la Decentra!i~ation un 
exemplaiJ"" du pl"O~s-\i.;,·bal d~ ces op~·ativn:l. 
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XI.- PROCLA,\1ATION DES REStlLTATS I 
L<l Hnure Com Constitutionnel!e. au fur et a mesure de I'arrive.e des plis felmes e!11~mant de~ 

~oaullissiotl~ de recetlsement m~tet1el d~s voles: 
- decid(' de Ja validite 011 d~ l'annulatioll des bulletins contestes : I 
- se prononCt' e.gaiement sur !e~ nklamations concemaIlt' bs calculs des suflhgeo; 

mPPoltees clans 1e proces-verbal des operations de vote; 
- totalist: les chiffres resultant des op6ratiOlL~ ci-dessus ; I 
- proc.!ame of'ficieUmlent en seance public ks resultais en speciftant : 

~ Ie lIombre tOL~1 de:; Ille.;teurs i:tlserit~ ; 
.. Ie nombre totllJ des votants ; I 
>i< Ie nombre des t>ul!etll1~ bIancs ou nuls ; 
~ le lIombr" total d<,.' ;;uffi'uges t:xprimes reeueillis par ella'lu,;; candidat ; 
.. Ie nom till candid.1I elu com me· avant oblenu 1a maiorite 'lbsolue des suffrlU!es I 

eA'Pri_rneS au premier tour ou a dei:'mt ck majorite. absolue.: les noms des deux c-andidats ayant obtenus!~ 
plu~ gt'and l10mbre do: voix et par eOJlS~quellt admis au deuxieme tour. 

XIl.- CONTFNTlEUX DES HECTTONS I 
Toute COllie-stmion re.l~li';e ;i I'et~.c.ti;m dl.J Pre·si<knt de 13 Republique doit eire faite dans les 

conditions ei fonne& prevue$ pitl' rOl'd(·nnm}~e 11° 92-018 du 8 juille1. 1992 relative a la Haute Cour I 
Conslitulionne1k nOlamment en ses articles 29 a 34 et I'ordonnancc n° 92-041 du 2 octobre 1992 
port!1nt (~Qde de:.~tGl'~l. 

?ar d':rog3tioll 8,1); dispositiom de I'miide. 113 du Code. electoraL Iii requ~te pelJt e.galement etre'l 
Ulll'oduit" aupres ciu D<lltigne Administratif d'Atl'onc!issement POUI' les localiies Oil il n'existe aueun 
sen·ice postal. u re',u cleliVTe par 1c Delegue Administratif d'Arrondissement tient lieu de recepisse. 

c.~ D~lcgll~ Administralif d'A.rronc!t~sement doit transmettn: la dite r!;',-[nete par 1R vok la plus I 
rapide au g,reiikr do:; lit Hallte COUI' COllstitutiolUldle. 

En ['absence de ton( recours, Ia Hallt'~ Cour Constitutionnel!e p~ut, Ii l'occasion du contrdle de la I 
!egalit~ 01,:;;; pro"eii-v<:t'bau,'( des bureau, de vote et des cOllUlUssiom de n;.;o:msemettt mat&!iel des votes, 
5e saisir d'office Jorsqu'dJe estime qlfil y a ell violation des dispositiom legislatlves ou regJementaire au 
pom cks motif; d'ordre pub!i~ .. 

I xm.- DISPOSITIONS DlVERSES 

- L'instruction j 1't!S.~g0 (k~ pr.'!sidrn1S des bureaux d~ vote. aimi que les fascicules I e.t II intitules I 
"R~cuei1 offici~l des loiii et l'egh~ll'~ntf:, g";'tl~t'aux t,pplicable:i ell tnatiel'e (l'election" et "Tc:xtes telatifs it 
l'C1~clion du Presidenl de la F.epllbJique de iYlmh\;';;Cll"", dQivent eIre deposes Ie: jour du seTUtin sur les 
bure-<1ux de voie et lemls i! 1R disposition de tau! eketcur qui pent k~ wnsl!!t"r~ap.s deplacmlent. I 

- La veiUe du jour du i;c.rulin a r:;rtir de 12 hemes (2 n<:n.'<m:lCrr: 1.996) et k jour dl! scrutin (3 
n(ivejnb!'~ 1996); la V(;Ilte: 1ct Jishibution t:t Ia COtlso:tlunatiot) d~ tour~ bo.k;$(,~' aIcoolisee dan.s les lie~'\: 
publics son1 interdites sur loUIe 1'6teaduc du tcrritoire n,ltional sallf am: heur~s nonuales des reoas dans I 
lcs reSHfUrnnts. ' 

I 
I 
I 
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Des rcc"ption de la presentc circulaire, vous voudricz bien en assure la diffusion et d'en f:llr~ Ie 
cC!l1!:ltmt:ri.re ~ux Presid"n's des Delegations Spedaks de Collectivites Dee-entrali..ees, am: membre£ dll 
COloiitO LUi.:::,I d~ Secw"ite des FokontallY ei a tous ceux qui: a un titre qudconque, participent a 
!'organhalion ,k l'cketiofl du President de Ia RepubJique de Madagascar. De Ja stric!e applicatj·:m de~ 
dispc~iti0!1S (ks texk:s l.egislalifs er reglementaires explicit~es daJl,S la pr,ssentc. e-irc.ulaire <iependra, en 
~ft~l: k· oeat d~rCouk:lnent d~s operations J!ectol'ales. 

Je ve'.!,> signalc que VOllS serezjug':.s sur e-e point. precis de vos attributions. 

.Ie vc.a' demande de m'ae-c-user reception de la presente circulaire. 

Le IvIINISTRE DE L'INTERJEUR ET DE LA 
DECE};lRALISATION, 

MANAHl.R..A. Ranoh.1rlson Wilfrid 



----------- - - -- - - - -
CALENDRlER DES OPERATIONS ELECTORAtES 

POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 
DE MADAGASCAR 

----EOMBREDEJOU~-S • ~ ~ 
D 'on; PRECEDANT I.E JOUR DU REFERENCE SUR LES TEXTES OPERATIONS 

."\. " SCRITflN -----.- ------ - ----- -----------._-------------
A-CONVOCATION DES ELECTEURS 

J-53 I Art. ldu decret n"96-835 '_lUll -09 -96 Date pour Ia publication oiu Decret convoquant les elections 
~ ___ --'-pour ('election -.!Iu PresiJe~!..d.!.~_ Republi"'qc::u"-E'.~ ____ __j 

B- RH' (SION SPECIALE DE LA USTE "ELECTORAtE ______________ --r~,~=_O=_=_====~=_"_r==-"==:....--- .. ----.--------
13-09-96 J-51 

29-10-96 
-=---J-S 

Art 24 del'Ord. W 92-041 du 2-10-92 
Art.·1 du Deer. W 96-835 du 11-9-96 -----. -----
Art U de l'Ord. N" 92-041 du 2-10-96 

Ouverture de la nouvelle ~dode de revision de la liste 
electorale. 

Art 4 du Deer. N" 96-8:~ du 11-9-96 
-------~~~----------------~---

Clatuy; de l;~u"elle peri(;ct~-de revision de la liSl;-
electorale. 

c- DESIGNf\TION DES J\.fEMBRES DES BUREAUX DE VOTE 

.l. pa rtir d.~· 
12-09-96 

J-52 

_ •. _--------- .--,.-." ---_._----_ .. _---_ .. _-----
2f>.-IO·'ib J-S 

Convocation A. G fokonlany pal arret,; Representant 
Art 61 ell' l'Ord. N) 92-041 du 2-]0-92 D~partemeutdhie l'Etnt en vue d~ Iii dt:sig11aliou du 

President;. <lu Vice-President, du Secr,'lo1in! ~t aSSi!S,ClU"S 

ainsi que leurs suppl(~al\"'. 
ArLI:> dt: D~r:r. N" 96-251 ell! 27·3-96 C~t!.e Msigllalioll es(: c()nsli,t~e par d6cision dll I'D!" du 

FivondrOil,lnll. 
Art".6-i~i;; I'O;d'-i~;;' 92-:h4t:lu 2-] 0=-%-- D"l'ni~-,:l"H;;i-p(J~r Ie R<!presentll.;ltd~;jiii.:~tP;;-~~ desir.m;~-

Jes membres des bureaux de vote 



4-10-96 

10-:10-96 

18-10-96 

J-30 
(30 jours avunt In dH.te au 

·1° tour du scrutin) 

Art 15 de l'Ord. N° 92-042 d'l 2-10-92 

·---::-c-,-----j--:------------------
J-24 Art 19 de l'Ord. N° 92-042 du 2-10-92 

(7 joms apres Ia date limitt~ 
du dep6t-du dossier dt! Art 3 du Deer. N" 96-836 du 11-9-96 

._-'--__ .candida . .:tu:::r:.:;c"') __ --' ________________ _ 

Date limite d11 depot nU Gl'effe d" la Haute Com 
COllstitutionnclle ctu dossier de olndida ture donI un 
exemplaire pour Ie President tlu Conseil National E1"ctoral 
(couleur-embleme ou sir;nes choi~is pM Ie candidat doiv"nl 
_H~.£!:ecises dans 1a aeclilr"ti~L .. ______ . ___ .. __ . 
C16tu.re definitive, publication illI JOHM, par emission 
radiodiffusee clu;l~vis"c etaffi<:hagc RII si~ge d,~ Ie. HCC de 
In lisb' des candidats avec LI coulc'u", I'embli>m~ ou I" sif;n(' 
de 1o:.u.r.s.i:ull.'O.tins ~~ vole r~.~E~di fs:.... ____________ _ 

E - FIXATION USTEET EMI'LAcErvmNT IJUREAUX VOTE 

J-16 Art. 59 de l'Ord. N° 92-041 du 2-1.0-92 Dernier deilli pour J~t fixation par an-cu' du FDS dll 
(16 jours au moins avant Ie Faritany de laliste .~t dt! l'emplaccment des bUI"CilUX de 

SClUtin) VOU!. ' 
·-::--."C'--:--::----1-----'=:"7':.;L------r-;-:-;::-;:--;-;=-;--;-:;;;-·---------c-- ---.. ------.. ---------------.--.------, 

1-11-96 J-2 ArL 59 de l'Ord.l-J" 92-041 du 2-1.0 .. 92 Del'llier dehli pour Jil f(~lification de]a Iiste et de ! 

j'emplacement des 1.1Il.reaux de vol<: par arreu, elu I'D::: <ill 
Filriblny, lesquels doivl!nt eire port~s i\. In cOImai!;silnce du Ji 

_____ ._ __. _______ . ___ . __ ..-L _____ . __ . ____________ . __ ~Ji~dr lOLLS ~5 ll1oyens_._ .. _. _____ . ____ _ 

13-10-% )-21 ArL 29,'IV aUni'il. J." l'Ord. N° 92-042 du OUV'"ltc':'(! de 1.1. campagne eii!ctoral" 
(21 jours avant la date du 2-10-92 

'r lour tlu scrutin) Art'.! du lX'Cl'e. N° %-&36 du l'l-9-% 
'-""1=1[;:-96-'- --------Tii)-----··-A:;:i:4i-d0W)~~Cl~~92-(i.j":G[;;'"2_iO:;9G-'-'- -i5;;:;;X~~J.';.I;;jd;;;lZf~\t d,;d.'ma~ct~;:~I'emp-iii~;;l~~;;;-·--

(10 jour$ "-pres la (\,Ite d'affithage aUples duo R<:'pres~nblnl:<le l'Et."l 
limit,~ du depot <hI dossier - Al'L 9, a.lirlca c) du Decrdu" 96-836 el" 

__ . ______ ... __ . ____ de .~:nd.i:I~tureL.__ l!:J-% _______ .. _ . _________ . ______ ._._. ______ .. ___ . __ ._. ___ . ___ ._ ... _ ... _ ._ .... 
29-10-96 J-ll Art_6 elu Decret 1\°96-836 tlu_1l-9-96 Demier (telai d u depiH: dt'S demandes d'autorbnlion iI (,Ii;!" 

_._. ___ ._. __ ... ______ .. _______ ______ _ ____ ._. ______ . ___ ... _______ . __ . ____ .~~~~~gn~ .E:'.l1.E!~~_d.:t.~Tr(~~'~~Ull~ t u."-.! 'Eta~ __ . ____ . __ . ___ . 
2-11 .. % )-1 ArL29, dIiTtl~i! 2 d" I'DI'd. N" 92·042 <.ill C16lu.re de la camp3f,lw <'it'(:torale. 

_a '7 h~~!~L J24!.1.~.:L!5~'.~v_::I,!~ Ie S(.r'!:..l~l) J-1~:~2_. _____ . ____ . ___ . _______ .. _ ... __ . ___ . ___ ._ ... ___ ... _ .... __ ... _ .. __ ._. ___ .. _ .. _ .... _. '_'_' .. _._._. _ ... _ 

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



-------------------r-'--'--'-'---'-- .-----.... ---.----.- .----.-------.. --- .. -.-........... --.- .... -- .. - - -' "'-" - - .. -.--.---.. -..... --.. - .. - ...... '" ....... -.... - - .... --........ - -.--. 
2-11-96 J.1 Art 44 de l'Ol'd. N° 92-0tl du 2-10-92 interdiction d'apposer dl> nouvelles il({ict.,!$ 

(24 heu.res avant Ie scrutin) 
t--"2-il-96- ---J-i' Art 33 dll Deere! n0 96-836 du 11-9-96 

._-----_.---<-------,---_.-
Interd iction de vente, de distrihution et dC' consomrna tion 

it partir de 12 it de toule boL<;son it lcoolisec. 

G- COMM15SION DE RECENSEMENT MATERThT DE VOTES 

11-10-96 J-23 Art 32 d~ rOrd. N" 92-04,2 du 2-10-96 Derni€,r dNai pour chilque Repr~senl.a.lIt de J'Etat pour. 
envoy~r au l\.1inintcr les ne:nlS. pr';norns., gr.ldc~, num~I'f)~; 
mntricules et fonclion~ de 3 nwrnbre-3 lk 1.1 I):'; d de 3 
fonctionnaires propos<!s pour eLfe designes par arrete <lu 

f------.---'------------.1.-----------. __ J..:Mi~:n.!:eI:.s~~lit{, de 2!'embr~j~~. C~~~ ____ :.... __ 

H - ORDONNANCES ELECTORALES 

AU a Tr.ibunaJ ti!rritoria!ement competent ou magi~trat design(, 30-1~0-~61 J.4, 

.. __ ~1:l-96 it . ___ . __ J_ J 
Art. 25 de i'ord. N" 92-0,41 du 2-10-92 Delivrancc d'ordonmUlces electorales par Ie President du J 
·Art 24 du Dec.r_e_t fi_' .92-892 du 2-10-. 92 i)lesid~nt de Iii O<:MV it tout electenr omis ou radje de la 

___ _--l..:;lis=te ~Iectnrale PM: slJjcr:..~I~.~:~:':I! lI\<Ml'ielle, ___ _ 

3-11-96 . ___ 1. __ 
:~11-96 I _...:_=.:..'c_+ __ . ______ t-. _____ _ 

3-11-96 J 

I· JOUl~ DU SamTIN 
Aft 1 du D{!Cl'et n96-835 du 11-9-96 
Art 13 dll DeeT,!t n° 96-S36 dul1-·9-96 
Art 33 dll Deeret n" 96-.'136 dll 11-9-·,)/, 

Jo.::~~ u ,;crutil~_._. __________________ _ 
Interdi~l~on de dis~i1mt[on_'.!.~.~~~:~lajr"~. Cfl-.~_ ..... __ ._. ____ . 
J;enlH~tu:·(~ de- to'LW 1(!~~ d~h;ts df~ boL'ison~, akoo(j~(~t~S 

Inlel'd~di0n de djstr.ibuLil'l:rt, de VQ,lil~ (~t dl: c:onsonHn;ttion 
de toul£' b"~hson '~.kOOUb~\.·. _._------- _._ .. _-_._----_._- _._------_. __ .... _._--_.- ._--_._._--_._--_._._-_._-------- .. _._-_ .... -._._-

J- !-:~.R(!~T!,"IATlON DESRESULTATS 

J
Ill lours ~ pre:; IcceptioJ! dUJArt 40 (k l'Ord. N) 92-042 ,:u 2 .. 10 .. 92 Dote limiu! pou r J.l fOialisnlion d. la prodanlatit1il "l'S J 
demier pH emarumf de la l'esu\lal.s «illSi '1U(, k nom du mndidwt ~lu (ll1;;j<ll'iW 
clernicf" O::1fV !lb~olue), .. -.-.--- .-. ---------- --------.. j(::.~1:c6Nb TO~'- -. -.--.-~---.--.-- ... -.-.-.-.-.... - .. ----.-----... -.- .. --.----

J 30 jOtll'S apre~ Ia ~Ar1. 47 ,k \<) Constituttvn 
proclamation officielle titt 
r{'Sultdtdlt l' tour ----.---_... --- ----------- ----- ---- -.-----_._--- ---_ .. _-_. - -----.-.- ---------- -. __ ._---------- - -. --.-._-



Recto 
ETAT 2Il bis CJ: NOM ct PRENOl'vfS ............................................................................................................................... . 
bnp6ti<!mis du ................................ uu ................................ . 
Titr~ des annees 19 ....................... ii 19 .......................... . PROFESSION ........................................................................................................................................ . 

LIEU D·EXER.ClCE .......................................................... ADRESSE ...................................................... . 

ANNEE REFERENCES TAXEPRQF. lFTIPB·TA TST·'IVAfl'UT IGRSA PV 'IITRE REFERENCES 
~~~~~Art~~ie7Ie==~==~+-.• -.~ .. ~ .. ~ •. =.; •• ; •. ~ •• ~.~ .• -•• +-_-.. =_~.~ .. ~._=.~.~ .. ~ .. -.. -.~.~ .. ~.~_~ .. ~ .. ~.~ .. ~ .. ~.~_~_-.+--~~~~-t---'~--~r--~~~-~-Art~ick 

199 

199 

Role ......•. -........... . ..•.....• -......... . ......• -"......... 1991 Role 
MontarIt ...... -............. ••..••.••••.••..••... ..................... MO!l!ll!!.! 
Mise en Rc;c. ____ on_.n_. ____ u._ _ _____ n_nn __ n_n n __ O_·._n .. n_______ Mise t!D Rec. 
N' Qui!. ...................... • .• · •.• mm ... _... • ... mm............ 199 N° ()!ll!. 
Dale ()!Ii!. ..... m............. . .... _............... .. ... ·.m............. Date Quit. 

t.!:!iili 
Rol. 
Montan! 
Mise enRee. 
N' Qui!. 
Date Quit 

!99/ 

199 

Artie~ 
Role 
Monl!l!l~ 
Mise e.n Rec. 
N° QQi!. 
Date Qujt. 

1GRNSlIBS 

·----l-Art-:-:~ic .. .1.-----1-_·-.. :===;:;:: '-:.::::-.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.. -.+.-.,,-.. -.. -.. -.-...... -.. -.. -_-.+----·---I-------t------+"'A-rt"'ie""l,-.----'I-.-.. -................ . 
Rol. . ......•..••.• ---. . .•• - .. - ........ -. . ••...•..• --....... 1991 Role 
Montani ---------.-------- --------.----------. ------.---------.-. MOiltru.t 

199 Mjse en Rec. -_ .. -----.--------- ------------------.-. -.------------------- l\ljse en R~c. 
N' Quit .. - .• -.-.----. • •.. m_ .... _.m.. .. ....... -... ....... 199 j'i:.Qyj!. 
Dal. Quit ..................... .m· .. _.·._.·····. . ... ---............ .P.JilLQ!ill. 

t.!:!iili Article 
ROle 1991 
M2!!!!l!l! 

199 Mistin Ree. 

ROle 
t-19ntant 
Mise,!!u Rl'£. 
N° Qni!. 
D.!LQJ!il 

N· Quit 
Da\LQyj!. 

199 

1------·tu-t:-... "'i";cL-.·---+.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -... -.... -.. -.. +.-.... -.. -... -.. -.. -... -.. -.. -.. -.. -. l-.-.. -.... "." .......... . --+------t-.. -----+-Art'""'i.. .. c'L,...o--·---r:::~~-.... -... ::::.:::~~. 

-

!?"Q~ 
M9n1ml! 

199 Mise en R~. 
N· Qui!' 
12at."Quil 

A.P paye, en 199 

- - - - - - - - -

1991 

199 

B'§l~ 
M.2!!l!!!1! 
MJ"S(! en~r.('. 

N° O!li! 
.:RplLQuit. 

A .......................... .l .......................... 19 
Le-. , ........................................ des Contr1bution~ Directe~ 

- - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - - - - .- - - -
Verso 

Le Receveur.Gent!ral, I.e Tresorier Principal. Le Percepteur Principal (1) 
soussigne certifie que Ie sus-nomme a acquiUe lous les Impllts el Taxes indiques ci-dessus .. 

A. .......................................... .Ie ....................................... . 

(1) Ravtr les mentions inutiles. 
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ANNEXEE: 

ORDONNANCE 

No. 92-042: 

Relative II i'election du President de la IiIeme Repuhlique 
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ORDONNANCE N° 92-04:2 
l'eiarh-e il rdection au Pl'e~,.idellt de ia IIIeme Republique 

Vu ia Consiiiuiion; 

"\·'u j'O,Joruwn,,;; r{' 90-001 uu 09 mars 1990 poruml r';gim" g';n';ral d"s parlis ou 
organisations poliriques; 

\"u l'Ordonnance n" 92-0H! du OS juillct 1992 rclative a :a Haute Cour 
CC!'.5tituti-:n:ncllc; 

.. 
Vn l'Ordonna.!l~.e n° 92-041 du 2 O,.tobre 1992 port,1n.t ('ode Elector~!: 

VII 1~ Decision n" 12-HCC/Di3 du 02 octobre· 1992 de l~ H~lIfe COllr 
Constitutio: ll'.elle; 

En Conseil rl~ C-ouvemement, 

ORDONNE: 

CHAPITRE I 

DES DISFOSmONS GENER.r\LES 

Arlidc prt·milT.~ Le Pr""idenl d .. 1a Rtipubliquc .. st du au .uffi-11g" umvc,.".,J direcl. 

Confomlcm;:nt au;" dispo3itions de l'articlc 47, paragraph;: 2 de la COl1_>titution, 
j'erection ~ lien ;m premier to!lr :\ l~ majorite absol.\le des ~\lfir~ges expri.mes, Si celle-ci n'es! 
p.lS obtenue, Ie President de Ia Republique est elu au second !cur il Ia majorite relative parmi 
It:» deux candidats aya'lt recucilli Ie pIns gra,,-d nombrc de suffrages au premier tour. 

L" S~~QilJ lour d~ b~ruli.i1 a ligu lnml" jour;; .. u plus april. lu pW<llamlllion, pal' ia H11ule 
Cour C{)ll5titutiO!lllelie. des resultats re.quis au premier tour et, hors les c.as pre\ us aux articles 
.• ~'I 1 . .,..". '!' . .••.. • _. . 
~ cl ..;.~ {C; a pn:~l."i1t~ \.-'/i-U()~Ula:i.i.:;C, au plUS lar" 1(; JOUi": 1.;:ruu; u;,; ... a pt..TIOUC u:.; trcnu.:. JOurs 

fixes par la Constitution pour ['election du Prisidcnt de la Repuhlique. 

CHAP!TRE II 

m: LA COl'NOCA nON DES ELECTEURS 

Artki;, 2.- Les electeurs sont convoques JUX ume3 par deeret pris en Conseil de 
Gouvemcmcni it rdiet d'6lire Ie President de ia Republique irenic jour:; au moins ct soixantc 
jnur~: au plut.- 3pre~ la proc!3m2tlon officieHe de!; re.!\tl1tat~ du referendum du 19 Aofit 1992. 

Ankle 3.- Le Deere! de convocation des elect(!Ul~ doit eIre pubJie au Ioumal Offkit'! 
• 1 n' • I· , ' , I·!·I ' I " . , 1 u\,; a J.\.\.:PUli ~qu~ In .... ~li.l: JUurs au tTlOms .:n:anl, a ualc.: uU J.lI'.;;mtt..T tour {u s.cr~ur.. <;l purl;.; a ;l 

COfUl.tissancc des 61eetcurs par tous les moycnS notarnmcnt par voic racli.odi.ffu..<6e ct tdCvisee. 



n doi! indiqucr : 

1- roo.ici de la convocation des e!eCleUfS; 
') - I~ ;"11,.. An co"ru'l"n 1~ .... U'~ a" l.qll~l1 .... 'I !'tntl e-'r"'" AlI"""rt pt l'h ... nre -i. 1~"u"'ll ... 1"1 dn"' ......... J"""" .... 'U ,~ ...... ~"' .......... ~ ............. , .... ' ....... • ....... <I., ................... , ...... ·u ........... \.i .... ·.t .... • \il. 

~tre clvs; 
3- !a periode. de. revision de.s li.tcs deGtorale.s prevue. par !'OrdonnanGe. n° 92-041 

portant Cede Eh:ctorai . 

/'~rtkle 4.- En cas de force rr~ajcurc dumcnt ccnstatcc par la Haute Cour 
Cunsiifufiunndk, <;:1 sans pnijudice des disposifioIlJ! dc rarficle 23 ci-apri::~ , la daw du scrufin 
pe~!t. etre reportec et les electeuf!5 80nt con"'oques d.':\.n~ le~ me:nes form.es qu'a l'~rticle 
Pi"~(~CGcl1t. 

Artidl:' 5 .. -D;ltl$ le~ C&:~ P1't-\;lli a l'a.rticlc: 52; p::U'aa,t'aphe in f:!.tlt de Ii! C~1:li.1:itution'l lc~ 
~ispositior.;; des articles 2, 3 ~l 4 ci-dessus demcureni applicabies, 

CHAPITRE III 

DES COl"~DITIOI'-~S D'ELIGIBILITE~ 
DES INCO.MPATIBILITES ET DE LA DEeREAI'iCE 

SECl10N I 

DES CONDITIONS D'EUGIBIUTE 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~-\.rtide :i. ~ TOllt c.3.ndi.dat 3U.~ fotlctiotlS de Pn!s.1de.ti! 
conditions prevues a I'article 46 de la Constitution, doit ; 

de la R6publique, outre Ie;; I 
1- tYu'~ <;11 1"~g1" vis-a-vi. de. lois et r~g1"llleilts l"elatit~ a l'inscliption SUI" 1:1 liste I 

~,lectnrale e! jll~tifier d'une in~ctip!ion effective ~ur 1.a 1i~te electorale; 
2- "vo:r rempli ses obligations fisc<l1es et a.-oir acquitte notamlnent tous 1es impots 

et ;:axes exigihles de toute nature de.~ quan"e pret:edentes anm\es; I 
3- .1voir ,"elSe a la caisse des depOts et consignations la somme de vingt cinq 

millions FMG it titre ~c cautionnement des frais en~ages par l'Administraticn 
peu!" 1'0'r£~3ticn des electinn~ pre.qdent1elles~ nctamment des fr~~s. I 
d'impres5ion des bulldins de vote des candidars par derogation aux disposition.;. 
de· !'artic.k 45 du Code Ele.ctoral" 

Tout candidat qui n'obtient pas dix pour cent des suffrages exprimes lors des resultats I 
cffic.ids <113 pn:rnier tour perd son droit !Ill !em_bol!rsement du c-autionnemer:.t. Le produit des 
~IlUtiOtlti.allelit;; nOll I'embours6 t:lt acquis ii l'Etat et Ye1'Sl5 au Budget G.§n.§r:li. I 

.'-rtide 7.- Ii c;;t inkrdr. ~w. chefs ct au:.; mcmbrcs dcs Institutions, candidats au., 
. fonc1JOn~ (4: Pre~id<:nt de Ja RepubJique, d'\~~er des prerogatives de pui%ance pubJiq\le dont ih I 
disposent pour influencer Ie chcix des. e1e:;ten:-s.. 

,. L lltilisn!l.or: p~r 1~:-: cnndidam de:s bien~ public·s run.~i qu.e de~ moyen,~ de l'adtl"tlnistratlon I 
a des fins de pfupagcHl..w esluuerd.iili . 

.:.\.rtide 3.- Le:; indh.idus dont 1a cond..a.t:ntuiion empeche t:!mporairement ri.ilSCriptiOr. I 
sur une liste electorale sont ineligihles pendant une periode douhle de celie durant bqut:lle ils 

• " " I '" 'I 1 ne p~ln"i!nt !:in: lllscnt;; sur .J .ustc ;: cctOfJ e. 

I 
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SHcnON If 

DES INCO?l'iFA.llBIUTES ET DE LADECHE,ANCE 

Article 9.- Confollll6ment au.x disposition, de i'itliic1e 49 de Ja Constitution, ie, 
fonctinns de President de la ReruhHque wnr incompatihles ave'~ toute autre fonction puh!ique 
;;;'le.:.th.;e ei toni.c autre actr."ite professioIU"leiie al.'1si que toute acfrv'ii( au sein dlun pam ou Sun 
gmupement de parri~ politiques. 

,\.rticle 10.- Sera d6chu de piein droit de sa qualitc de President de la Rcipublique celui 
dont I'~.6ligibjJit6 aUf" etc:. corL~~atee ~p!e~ proclamation de~ resultats. 

Les memes dispositions ~1.aptJ!iqutnt en eM d·incompatibilite. 

Article i 1.- T.3 decheance est consr.atee par arret de la Haute Cour Constirutionnelle 
d' 1( of ." '1' ., e' 'd t • rt' , . \. es que i ~.i.ne '~Ie~ causes mentl0nnees a anKle pr ce en eSl po ee a sa connalssance et 
vcriliee eX..i.:tc. 

cHAPITRE IV 

DES CAl'lDiDATUllli~ 

SECnON! 

Artkle n.- Tout candidat aux fonctions de President de lil Republique doit faire act~ 
de candidature dans line clCciMation revetue de. sa. signature ·l¢galisee. par Ie President de Ia 
~.ation Spt:.c.1ah~. d!un Fivondr!)~3mpokontany. 

L" melle tje.daration pre.ci~e, 1a (./Jukt!!, !'emb!eme ou Ie signe choisi par k c.andidul 
p.c!!1·.l'ht;~on de s.es.bullct!:ru; de vote. 

!\.rtidl: 13. - A ccttc dtdar.:!tion sont jorntcs les ptcccs 5UIvantcs en vue de la 
.wru;LiJ.uJion tiu Oossi<rr lk.cand.lllaLurt:-qui. sera Clabli om lriple t:x<:mplain: : 

1. Un extra!t d'acte de naissan~e; 

2. Un ccrtiti.cat de nationalitC.--"O'--'· lL~.'f, 

.J. Une copie ccrtiliee- confotme par I'Autorit6 competente de.la carte nationale 

<l'iu"iliiii' 0U Ju P~ss"p()ri; 

~. 'Cn certilicat deii-.re par l' Administration fiscale attestant que l'interessc " 

~.:.itisfru! aux cQ!1dItions posees par l'article G, paragr3pne 2 ci-dessus; 

5. Un~ dtdar3!'bn sur l'hon.i1.euf du candidat sel'Jn laqudle il s'est acquitte d~ tot!S 

le~ i.'1lpots et taxes exigib!es de tout.e nature de~. quatre . anne~ precedentes e1 

.jon! la perc.eption ne re!e.·c pas de la c.ompetence du servic.e qui a deLivn' Ie 

certificat administratif; 

6. Une: deciaraiion sur l'honneur donnant la composition exhaustive d('s biens 

immcuQ.les el J~:I valeur. mobi1i~rcs Ju candidal ainsi qUi:! sur ill naiure J~ 'co; 

revenru;; 



I 
4 I 

7. Vn certificat deliwe par le President de la Delegation Speciale du 

Fbisampokontany attestant que' k candidat est e!ectllur et ii1.diquant Ie numert 

et la d.:~le de de!i\-Tance d.e fh~ carte d'electeur; 

8. tint' declaration ecrite sur !'honneur de· re.specter les dispositions de 11 
Constitution; . 

51. Une quittance de versement de la somme de vingt cinq millions Fmg dclhm:e 

par 1", Receveur de la Caisse des depills el cO/1llignaliol1s. I 
. A~idl1 U.- Un decret p.ns eLi C0.nseil d~ Gouver.tement mera Ie modele des Piece) 

mennonnees "ux articles 12 et 1 j de la pre.'lente ( )rdonnance. 

Article 15.- Lc dossier accompagnc d'un invcntaire des pieces Ie composant cst d6posl' 
au greffe ~.~ 1:.1 Hnute Cour Constitutlorm.elle all plus tard trente jours avant la <k1-te du premie 
lour Je scruiin. 11 en esl d6livr'; niccipisse. 

Article Hi. - Les dossiers sont transmis au fur et a mesure de ieur reception p:u- :1 
rrrefiier au President de la Haute Cour Constitutionnellc. 

Le second exemplaire de chaque dossier est tran.smis au President du Conseil National 
Ek~.tnral. 

Artl,,!<:! 17.- A 1a requete du President de la Haute OlUr Constitutionnelie, Ie parquel 
C\H1ip;';tLni cst ~("'''JiU ,k; d~li· .. T~ Suus \i~lSL q~t;c hctiXCS un bulletin namt:To deu;" Ju Casl::""T 
jU<l,i.:;iain: des candidats. I 

SEt. JiON II 

I 
des 

Article 13._ La Haute COUl· Coru:titutiolUlelk controle Its conditions de fccevabilitl 
candidatures et ks conditions d'eligibilite des candidats telles qu'elles resultent de I 

rrts·:nte Ordortilfince. 

Si deux ou pilL~leurs candi!lat~ adoptent pour leur hulletins de vote la meme cOllleur, 11 
tlienle embleme ou Ie merrle signe~ elle d6tennine souverainement b couieur, l'embleme i)U Ie 
~igne du hufietin de chaque candidiit. I 

,\rtide 19.- Ln Jisic des candidais avec Ia couleur, I'cmbli:me au le signc de leurs 

bnlle!ffi: de vQte ~especti£') est..d~.f~t:.tiv~~t '!Het6e au ph~~ !Jrd fJeptj?urs ~pres 111. date~ J~Tl)itl 
Ju depot dt; candidalur~ eL JOII ;;ire publice au JOllmru vITicldl Jil I.a RepubJique eL aJJicllee a 
siege de la ~ute C our CQnsti..tuLiOIl!1elie. 

tUe l;!;t :;n outre portee Ii Ia connaissancc des clc:ctcurs par tOllS les 
- t-- • .-far" . -~:-~:ffi -"- -t ,<1.<. '-"-110~'::'llU:tcnl ~ 1 ';Ole J.M11t~"uJ..Ull":l\.-1,., '-'_ t.~1'..r .. UL<·"'. 

Artirlc. 20.- n peut etre precede 3 unll nnllvel1e et derniere c:.mdidature d. 
rempku;emell1 en .;as de d~ces J'UII candidat pnlseute par UII pani poiirique au uil¢ 
o~·ga.ni<ation, ~urvenu entre !~ aMI.' lLrpjte <Ill Mpdt de candidature et c.L'lq jours avant !a dati 
lu .P.t'~.luj;;:r tout th~ sc:utln :l ndau!t 
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T .'Identilc compleIe <.iu noINeau candidat doit etre noritiee au grell'e de la Haule COUI' 

Constitutionnelle~ dans les quarante huit heures du deces du candid;;:! et ce j peine de 
forciusion.· . 

D~5 eerte notification, Ie President de la Haute COUI' Constitutiollllelle d"itl311de Ie 
bulle-tin numITo deux dt! caskr judiciaire du nOm(eau ca.!ldidat. 

Articlp 21.- Lc dossier complet du nouveau candida! camponan! los pieces vis6es aux 
a:-ticlc:: 12 ·:t 13 de la pn::tcntc OrdOItilailCc doit 6trc d6pos·:; contrc r6cCpissC au ffiemc ~cffc. 
au plus l"rd w.ns la sem;,in" qui suil la noliiicalion d~ 1a nouvc:n~ candiJ.uur~. 

Article 22.- La I Iauie COUl" ConstitutiojUlell~ doit statueI' d3l1S ies quat'ante huit heure. 
du de.p6! ou dossier de Ja nOL'Velle c·andidature. . 

. Article 23.- Si 1a notification, imtc dans Ie delai pr6vu a l'article 20, paragr.aphe 2, cst 
intcrvcnuc Cl!tr: b. publication de !a Iistc des candidats ct Ie prcmier tour du scrutin, Ie 
Presidenl d~ la haul" COlli' Conslilulionn.,Jl~ "" inform~ imrn';dialeIDenl I .. Gouvt>ffitom"nl qui 
pren.dt<I 8MB delni. une (!6ci~ion rei.1rdant de plein droit i\ qllinze jO\!!'l Ie premier· tOUl" de 
serufin et .5xant une nouvelle ciate pOUl" ic second tour Cvcntucl .. 

. Cette de(;won .d" report !:era publiee rums .les memes fomles que In dedsion de 
convocation des ciccteurs prevue if. l'articlc 2 ci-dessus. 

Art!"'" 2 ... - Dati', ,OU, les 0as, In nouvelle liste des canclidats arretcle par la H.mte Cour 
Ccm~ti!U!imm<lI!e, doil erre pl!.!)l;ee d:!.M Ie!; fi:mnes pn!vn.."'S il I'article 19 ci-!L"'SSl!s .. 

CHAPITREV 

DE VET AilLISSEMENT 
ET DR LA REYTSION DE LA LTSTF. ELEC'TOR,4.LF. 

Arti~le Z5.- L~s di~posirions du Code Elecroral relative, ~ /"r:r"blissement er. il la 
re-,'man def; listes ele~tomles telle:; '-qu'elles sc.," edt:tees par I'Ordollllance n"92-041 du ::! 
Ociobrc 1992 ntm con:raires if. colles de la prCsente Ordonnance. SOIlLapplicabies pour Jcs .. 
61e-ctiong plesiderit!elle;. ... . 

• 
• Article 26_- Par· aemga!k!n au.x di~p!l5ition~ de rankle (, au Cooe Eledoral, leli Ii!lte~ 

elcctorales et.1blies par firaisarnpokont.ll1you fivondronampokontany cl ayant deja fait I'objet 
d'llne retimle peINen!, sou.~ la responsahilitc! du Pr~idenl de· la Delegation Speciale du 
fivondron;unpokontany, etre mamtenue" et serv1r pour les election5 pn:5identieUes. Dam C\!s 
conditions precises, Ics cartes Ciecioralcs utilisees lors du r6fercndwn du 19 AoUt'1992 
demetrrentv313hk~·a l'e'{du~10n d~. toutes 311tre~, dellvre~",~ 311h~rieu~ment. 

Dans· ce cas, Jes Commi<sions Administrative.s presidees par .le PItsid<'nt de· la 
D6Mgatiott Speciale daus duql!:: FivondrOll;Jtnpo!:::mt:ltly procedel'unt a ooe d\li;;jotl.~p:kia1" 
des liSles eJecioraies, Iaquelie commencera quarante huil heures all plus' tard apres Ia 
p'.Jblication du M<:ret ·:k rom'o;:ation ces eledeuos 1:'( sera c·lose cinqjollTS avant Ie SC!1lfin. 

Un uhlea!l de re~tification contenant leg additiong et le~ retranchementq iJ la Ii~te 

eie;;.iOfJie operes depuL; ia fe .. ision annuelle.edictee par 1';.rti;;.ie.21 ~ I'Ordon.l1.anCe n~92-041 
pr~.;itee, e<I puhlie par ies soins du President de la Delegation Sptlciale quatre ,ioun: francs 
:.ivant b date du sC'·rutin et COmlTIuniqil6 pmout air besoin sera, comol1TIemel).t aux dispOOtion:; 
des article 10, 11 et 19· de la m¢.me Ordonnan.ce. ' 



6 
AJt!<:!~ 2i.- Dan~ les c~s preV\~~ <lUX articles 25 eT 26 ci-dessils. des canes electorales 

peuvent etre, en tant que de besoin, etablies a l'ocClSicn de 1a refonte· ou 'de Ia revision des 
lisrcs ciecloraics. 

Article 28.- Le defaut de mention dl) la.fiiiatioll aUlSi que de8 lIumel'O; date et lieu de 
delivrance de la carte nationale d~dentite gl!r la lig!e electorale· ne ruwmit porter atteinte a !a 
validile de j,1 liste. . 

CHAPITREVI 

DES OPERATIONSELECTORALES 

,- SECilONI 

De fa camjJu;:ne eiectrJrme 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

;\rtid~. 29.- La c?~'llpagne eleetO!?.!." .:ommence ving! et lin jOl!!"! avmt·la date <III I 
pr~micr tOur du scrutin. 

EIle pfeud fin, dans tous les cas, ,ingt quatre heures :\"a.'lt Ie jour du scrutin. 

Artic!,;, 30.- Les conditions .de la cEmpllgne, de l'affichage et de h; t~nue des reunions 
61e.:toraJes 3111;,i que de la liste des bureaux de vote sOllt.fix.)e. par I'Ol'd01UlliilC<; 11°92-041 du 
2 Ocwhre J 992 porta"t Code Electoral et par le~ !~xt~ pm pour son 3J'plication . 

. SECl'fON 11 

Dllrecensement nwtiri.d des votes 

Ai-iid"JL- n dsl'''r''~ au "h,,[-lieu do; cha'lUc Fivondrol1l1Illpokul1lany un" coulIui5Sioll 
chargee de proce.de!· a Ja cent.ralisation et aurecensement ma!6iel des op6-a!io!!S de vote. 

I 
I 
I 
I 

Article 32.- T.e recensemel't general des votes se tait en puhlic ·par les soinsde. la I 
,cort'..rrIission de recensement des. votes composee ; 

a d'un magi~tr3t nomme p3f arrete du Garde de!? Sc.eaux: ~~1!nistre de 13 .Tu~tlce, 

President; 
• de trois membn:s de la D~legatiQn Spe.ciale du Fivondrona!npokontany a 

l'exdusioll du Presidelli et de tl'Ois fotlctiotulaU'es, tollS d6sigIies pal' :un~te du 
Ministrc de l'Inteneur sur proposition du ~dentde la Delegation Speciale du 
FivQndronallipOKontany. 

j .es memhres de ce-t!e commission ne· pelon!en! pa.c; etre pris panni Jes c.andidatc;. 

Ces afTete.~ de nomination peuventpn!voir un ou· deux suppleant~ et doiven! recevoir 
ll..'le large publicit':. 

Art.icle J3.- L.e President de la·Delegation Speciale du Fivoncironampokontany met is 
la disposiLKH1.Ie la commission 1<;:; lo\;<!u;, appropriiis ill W1 s~cr;;ilarial li,.:hn.i4Ut; corupr;:uaul I" 
p=nneL Ie mobiLier et Ie !!'.ateoel ad6quats. 

Article 34.- Les depenses afierentes au tonc!ionnemen! des commISSIons de 
recensement materie! des votes son! imputee;; sur Ie chapitre des depenses d'election du budget 
de J'Etat, sur eng.agc.mcni elu rnside·nt de chaque commission. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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7 
T .es memhrcs de la commission de recensement mat':rid dt!s votes henefici.:nt d'une 

indem,.,.ite forfaitaire dont Ie montant est ll:{e par decret. 

'''''~I~"1<; T ~< -c~e·" .. -h,\ d- o~~'';~< ';loc+c~"oo do ~h'mlo hl'-'" do ';o+e 1 .-::u \: ... 1;- ......... - l-'.~'" {-'.1 ' ....... !- ..... ..,.1 •• "" .... .:0 !.1 ... ·.1t1UVll .......... "\ .J.~~.1 ..... ,:> ......... u\.J ..... l ~"""H ~ ....... 't-) "-

lisle ;;leGlo[ai~ emargee, ie. bulletins blancs ou nub, Ie, cilvdoppes el bulletins conleshls ain:;i 
que Ies feuilles de p()i!lta~e signees p~.r les scrutateurs et les de!egl.leS e'ventuels des candida!s 
son! pia~c;-; SOU5 pu i"f.:rm'; 1!~I' k: PrG-sidr...'TIt du bureau d~ VUii; (:n pr6sl.ncc.; d",,'S signaLairc.;s uu 
proces-verbal. 

Lt: pli "sl ,mvoy" par Ia voi", la plus rapid" a Ia diligen",e duPr':sidenl tlu bureau u", 
vott: et fies memhreg dt.! Cortlite t.ocal de Sec\mte~ au President de la COrtUllL'>.'J1011 de 
rcccnsC111cnt fl1ai6rici d.::s votes qui cst scul habilitc a rouvru en presence des nlclnbrcs de la 
C0tP.!nission, 

Article J(j.- La Commission effc:ciue en public Ie recenselT\cnt des yotes. 

All fur "I ~ m~"ul'¢· de l'a.i11vie de. plis fennes, elle dl'''":le. UII proce;,-verbal constatallt 
la dak de reception de c.hac.un c!leux~ l'tStat et le c-ontenu des pH!;. 

F:ie S':lS:'llI'~· que Ie nombm de~ enveloJlpe~ et hulletins annexes a chaque pt'oce!\-verhal 
des crr-E-rations t·h;ct-::;ra1cs correspond a~ !1:Ombre enonce dans ledit proces-verbal. 

.-\r:.idc 37- La Cc-llll!~~sion 'VerJie et not~ dan,; ion pr<Y'~veitml,,~nnS·proc6der elle ... 
m.!fI1c au" .feJrcsscm,mls Ull rocliiical.ions er""l.orai~5 : 

t!- t 1 .... ~ ~ I' d 
.. iCS UlV""on; ;';.;LCt.:.i.S cli;;clucs par cs ourcaux. - :.: "'"O't.:; 
- chacun des bulletins declares nuls ou blancs par ies bureaux de vote; 
- c.hacun- d-:s bulktins ct cnvcloppcs contcstcs. 

A rt~d~ -~R- 1 ... 1 Comm-ission di~rmse d'un d~Iai maximum de 24 heu~ .3 c.ompter de 13 
reception dil Ikmiel' pii felllle vise a l'ariicie 35 ci-dessus pow' CiOM"'!' ses operations. t:t 
arr;;ter : 

- Ie I10irltJi'e total des. ele~teU1'i 1.tlSC11rs; 
- Ie nombre total des VOlants; 
- te nOi!!bre des bulleti.!ls blrmcs t)u nu1s; . 
-Ie lIc'Illbre total ce;, surii·;;.,.;,1lS exprimes; . 
- Ie nomhre de<; ~uffrages e: ... prim6;; recueil!i~ par ch.aque candida!. 

F.lle dresse rroces-verhal de toutes ses constatations, notamment des 
irr;;g-ulariie;: ou des erreurs qu'de ;; rdevees par bureau de vote, et Ie transmet par la voie la 
plus rapid.:: illa.Haute: Cour Constitutionnelle avec.l'ensemble des documents ~ .al'article 
35 p!"ecite.. 

SECTION III 

D~ la prociamaiion des nisultats 

Artidt.: 39- La H~ulc Cuur Cons:ilulionn.d1c.:, ;:iU fur :.:l a mcsurc <.k: i'ani.v~c dc..:!> p1i~ 
iClTI1es cman.lOt des com.missions de .recensemcnt materiel des votes, decide de la validiti ou 
de l'r:nTIuletion des bulletins contcst6~. 

EUe se prononce eg~iement e.ur k~ feclam~tions concemar.t Ie c~!cul de~. suffrage8.: 
dcpo,;Ccs pendant k dcroukm.::nt des op6rations des bureauX do: voie ct portc.::s sur Ie proccs
verb~! (\t:s op<lrMion~ elecromles son~ re,~erve de l'observati.on de~ dispositions de l'~11icle 112 
du Code ElectoraL 



/\.!ticli' 40 (nou"e:au)- La Haute Celli Con..stirutiol1uelle dans un delli de quinze joufa 
aptis la reception du demier pli fermc 6marumt de la dcmicre conunission de recensement 

.. ' • 1 ..'I t t + .. 1' - 1 ... ~1+ .. t .1 .... 11.,. .. "rr';'''Q(> :. l';(>('OI'~ .lee- ........ .&.... .. tj. • !. rD.'hene1. ucs \'Ote.~, l.OW.J.!S:; les ",es1.j.J.I'(HS qh .... .u ..... u U J. .... t .... >:t n .a..~.:> ..... \i. .~ ·"Y'-'J.n ons preVlI~ ,f 

l'arlide pn;c~J"j.i. 

Elk pooc';dc ,:n seance publiqu;; 'Ila proclamation officidk dcs rcsultals l;n spccifianl ; 
- Ie nombre total des Clecteurs inscrits; 
- lc nombrc total des ,·otants; 
- j" nornbn, des bull"liru; blanes ou nuL~; 
- 1<: nomOre tot .. .! des s\lffr~ge, exprirnes recucillh p~r chlh11le c~ndid.'\t. 

·.A rtic!e 40 his- En cas de de.struc.!ion pour quelque ('~1use que ce soit des documents 
C()titet;~ d.:tii;; b: plis fennes eman3nt des co!mnisssiolls de l'ecensetllent tuat&id des votes et 
destines a b Haute Cour Constirutionnelle, ladite Institution procede au:" verifications d'usage 
et a I" proclamation des n:su!tats definitifs du se-rutin sur la base des proces-verbaux etablis par 
Jes cOlluuissiotls dt; recensement materiei des vote. dont Ie NIinisttr<: de I'Int6tiew' est 
egaJement destinataire d'exemplaires. " 

Artfcle 41- La Ham<: Com Consfimtio!Ul~l1e prociame c!lll President de la llie 
Republique :lU premier tour du ,carlin Ie candidat qui a cbtenu Ill, m'\icrite absolue des 
suffrages exprimcs. 

A J,,[aul J" i" majorile absoIu~, dl" proclam~ I"s r6sultals acqllis "I indique Ie. noms 
des del!."\( cannidats ql!~ ayant recueiJIi Ie plus grand nombre de suffrages, son! seuls admis a se 
pr~S;"'7iil.T au second tour du scruun. 

ArtIcle 42- Est proclame 61u au second tour du scrutin kcandidat qui a obtenu Ie plus 
grand nombre de suffrages c;xprimcs. 

Article ~3- Toul an,.,l pris par Ia Haule COllf ConsWutionneUe Jans Ie cadre des 
<!riic!es 40 a 42 ci-dessus aoi! eire pub!ie dans les fonnes Jmi"Ues a l"a.rtkle 19 de ill pres.en.te 
GTU;;r.;LanCc. 

ClIAPITRE VII 

DU CONTENTIEUX 

A rticte 44- I..3 Haute Cour Constitutionnelle est competente pour c.'mnaitre de toute 
requete ou COllwstation qui peun'ait s'eiever tant au sujet des actes qui constituent les 
rrelimir>~ires des opt\rations ekctora!e.s que de tous ,·cu., qui ont trait au dtroukment du 
;:cmtirl "t :'ll'election presidentielle. 

Elle esi senie compeienie pour apprecier la nulliie total.: ou partielle, qui pourraic 
r6sulter de l'omi~sion de formalites substantidles. Lors dll c-ontr6!e de la legalit6 dl:'s proce.s
verbnux des bureaux de vote et des cOlliIllli:sions de receltSement materiel des votes, la Haute 
c'our r.on~titut!nnneHe7 en !'absence de tOllt recnun;i peut se Raisir d'office lorsqu'ene e~time 
qu'il :' a eu vioiation des disp()sitions legislative; ou regiementaires, ou pour des motifs d'ordre 
puhlic. 

Article 45- Toute contesiation relative a I'election du President de la R6publiquc doit 
etre fJite dans les conditiDn!; et fonnes pri\.1fes pM l'()rdonnl'nce N° 92 .. 018 du 08 Juillet 
1992 rei .. iili<J :i ia Haule COllf Con.-;lillliwnnelle, nOlanID1"ril ell St, articles 29 a 34 el 
I'Ordo!L'1l!nce N° 92-041 du 20ctobre 1992 porta.ru C{)d~ Electoral. 
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Par derogation aux dispositions de I'article i 13 du Code Electoral, la requete peut 
egale-ment e-tre introduite aupres du President de la Deh~gation ·Speciale du Firaisarnpokontln:r 
pour ies localites OU ii n'existe aucun service postal. Le rC9u d6lM"e par Ie President de Ia 
D6!egatirm Speciale du Fir3it:.ampokontany tient lieu de rece.pi~se. 

Le President de la Ddegation Speciale du Firaisampokontany doit transinettre Iadite 
r(;qu.3te par la volt 1a plw: rapide au greffie.r de ]a Haute Com· ConstitutioliIldk 

CHAPlTRE Vlll 

DISPOSITIOIliS DIVERSES 

Artici" 46- Confonnement aux dispositions de 1'Jr'Lic1e 109 .Iu Code E1ectorai, 1i! 
Conseil National Electoral hen6licie d'une dotation speciale de credits sur Budget General de 
J'TItat et peut egalement disposer, Ie cas echhnt, et en tant que de besoin, de fonds pro-venant 
d'autres sources de financement. 

Da1"';; l'ex,;!".;", effectif de leurs fonctiolls, les Illembres .:iu COllseil National Eiectot·al 
btne!kknt d'une va,·anon spec.iak dont Ie rnontant e·st fixe par deeret. 

CRI\PITRE IX 

DISPOSITIONS FINALES 

Ar!!c1e 47- Sur tOUH les po;nt~ qui n'auront pa.q fite regles par la presente Ordonnance, 
il est f3it application &s textes Iegislatifs reiatifs a ia Haute Cour ConstitiliionnelJe, ainsi que 
l'Ordonnance N° 92-04 i portan! Code Electoral. 

Aliicle 48- En raison de l'urgence cot confonnCment aux dispositions de l'article 4 de 
l'Ordonnance N° 62 .. 041 dn 19 Septem.bre 1962~ relath.-e aux dio;;positiQru; general~ de droit 
inl"ml;) 1;)1 de droil internatiunal pliv~, ia presente Ordol1Ilanc.: enire immediaLemerU Iln vigUI;)W· 
des qU'e!1e aura re9u une publication par emission radiodiffus&! et televise.e, ()U affichage, 
indcp,:nd3mm~.:nl de son iru;~"rii(jn ;)U journal Offidd de ia R("publiqu~. 

Elk sera cxccut6c conunc loi de t'Etat. 

PrQrnu!guee a Antanamlrivo, Ie 2 Ocfobre 1992 

Par !e Premi~ Ml.!listre. Chef du Gi:>uvernernent 
L(.~ !vlinh:tiC dl' Plnlcricur, 

Guy Willy RAZANAl.'viA::;Y 
Colonel Charie<l Sylv?in R .. \BOTOARISON 

Le Garde des Seea!!!:. Minlstre de la Just!c.e par il!terim, 
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Lc: ~·1inistrc des .... l..ffilircs Etrangcrcs par !ntcrinl, 

Bar-Jaona R.A.l"\i1)R!A .. iY1.Al';1)l1\1BY 

T.e Miolst,'e des Forces Arml!~, 

General D~sil'e Philippe RAI\;iAKA VELO 

Lc lVlinistr.r.: des Fiaanccs, 

Evaristv ~vL.t\RSON 

Le l\1j.~jstre au Budget et OU Plnn, 

Crerard RARF.VOHITRA 

Le Minisire de i'Insiruction Publique, 

Le 'Ministre dfs Pastes et Telecommunic'st!ons, 

Aimtl rvL4RCEL 

Le Ministre de la Police Nationale, 

Augustill AMAIN 
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ANNEXEF: 

DECISIONS 

NO.OI0/96/CNE/SG/AGR: 

Accordant it une Organisation Non Gouvemementale I'agrement pour participer a 
l' observation des operations electorales. 
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.n.~a·"UDl.,tJ.h.AR" J. ·1·.II\.1JA~J..lVUUt,. 

Tanindrazana-Fa.hafahana-Fahamarinana 

" ,': .. .. ,.i, -",:.:. -: .. 
"'-. ,. ,. ,J. "':':'):1 

COSSEIL NATIONAL ELECTORAL 

( c. N. E) DEC I S ION N" O'IV /96/CNE/SG/AGR. 
- . ';' ~ '-.' .~ .. -:-~ accot'darit .;i~'orgali1sati~h:kcfriG~Uyerllementale 

l'agr~ment pour partioiper a l'observation dee 

," ; ,),.;, ,~' operations.l;41~torales. ,~'.' "" .. '"';"':'" ~; 

LE CONSEIL NATIONAL 

': .... :.Vu:;~a·Const1-tutiont·.::· ';"'\'!.:; 9.;..;. .~.:..: .~ .• ' .• : •...•..• '. :-;: ;;": ..•.• 
~~~:.1: •....... ; ... ' ,'" ';' :.,"r >:I:~~"::!':.-".':'. " 

Vu la Loi Constitutionnelle n"95-OO1 du f' 'Ootobre 1995; port ant rivision 
des artioles 5~. 61. 75. 90. 91 et 94 de la COIllSt! tution du 18 Septembre 1992. 

Vu l'Ord()nrI8.Iloe ,modif'i~e n"92-<>41 du 2 Ootobre 1992. portant Code Electora.l 
et la Ch&rte de ll.'Educatlon Clviq\ie',,'et de l'Obsarvation y annex~e. 

Vu l'Ordonrl8.lloe n"92-<>42 du 2 Octobre 1992. relative a l'~lection du President 
de la.,R8publiq,UjI"'; '" " ~ ;::\:);;i;:",(:.':::';C, 
Vuleli~oret u,,'92--685 du 1~ Juillet 1992 modif19 par ,le D~or~,~ ,lI°J.?-B95.d,u 
2 Ootobre 1992. fixa.nt l'organisation et lell DDdalites de fonoHonnement'du 
Conseil National Electoral. : ,: .' . 

Vu le Decret ri°92~7.z9 du 2, J~hl~t1992 et le Deoret n"92-972'd1.1' 12'N6:y.~mbre 
1992, portant constatation de d~lIi'griation des Membres du Conseil National 
Electoral ' , 

Vu le Dtloret n~.96-e50 du 27 Mare 1996. ,portant ocla:tio~ 'descird~~oriPti~ns ',' 
administratives de l'Administration,T8rritoriale a Madagaacar. " 

Vu 1e Deoret n0 96-8'5 du 11 Septembre 1996, port ant corw:ooation des ~lacteure 
pour l'~leotion de Pr~eident de la R~publique. 

Vu le Decret n"96-8;6 du 11 Septellbre 1996. fixant les conditions d'applioation 
des dispositions de l'Ordonnace n092-<>42 du 2 Octobre 1992. 

Vu la demande en date du I presentee par I 

Vu l'avis du Ministere de l'Int~rieur at de l'Administration Territoriale. 

DECIDE I 

Article premier I - 11 est aooord~ a l'Organisation Non Gouvernementale 

d'nomee 1·~DruAI'IOrll "J~S i...ilI,(;Y~~:~ii - gAl'IAtlE:'~}iN/; l"Y U!.JCi.vi-l.Jl~!..,SNA 
• <,1\l'1~·/t;NOE) 

l'agr~ment pour partioiper a l'obeervation des operations ~lectorales dans 
l'aire ~ographiqU8 d~orite ci-dessoue. 

Article 2 I - Le prbent agr~lIant n'ouvre de droits autres que ceux 
eXplioitamant lIentionnes dane les textee sus-vises. 

... 1 ..• 
. 

--1Li((b~ 

~ :;' 
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ANNEXEG: 

Extrait de la Charte de I'Education Civique et de l'Observation des Elections 
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i'IVI:!U'1 I,"r' D'li' L'Ofl..iSRVA'rIUN D8S li.:LE;CTIUNp DE L I SDU~!\'L'I\)N '" ~..... '" , , 
EXT R A I T 

.. LIt pmcoto chari;<' tic ,I:o~rvall,,!, I'r¥e-,'CI diRctivCl ',ct ~...n' 
\lon. pout I'tducauoll C1VlqllO ot 10bKiYauOQ., " 

·L - CONDITIONS ET DIRECTIVES POUll. L'EDuCAll0N 
CMQUB ' " ' 

II. COICdilioil,r If'lffpbiltl~ 

L"ONO nationale" d6sireuse d'etrc ~~ c'l matitre, d·td~li'1~ 
civiq .... ,ot/ou d'cbqatioll ~ ¥cqI~qijl., jkvflL'J 'I-~r ~ ~' 
lions luivan~ ; , , " " ' 

. . _. I: 

"1. Faire preuve, de ricutralitb ct d'iIldtpcn~~ l' ~ cc. IOU, 
patti ou, organisatioo politiquc. 

, , 

, 112. Fairo tla! de .en ex~Cllce dam I .. , aetivilts d·"~"" ,o~b~., 
,d'tducatiC<l de masJC, OU ,dtVcloppcmclll ,ClI relation avec I., 
"communaults lccaleo, de soll'!tire aqnphlqlre, ell pr~ci=1 los 
, norru des iootituticnl avec, lcaqllOllca la pootulanlo • trav&iUb. 

'13, Faire' ~UIt do toD' apUtwSo • rooetionner dana ko domainc. 
; de la r"<mation civiqllO .1 de l'obocrvWoll ~ ,~lcaiOOl, de Ia ~itb 

I 
d,e ~ capac,itt de colIVerture PDlr&phiqllO, ' 
Pour CO r II re, clle devra : ' 

! I 14: ~tor' 1& liIto ~ ... ~rca, lcu ... qualilicaiion. ct leur 
: activllb &I:I1>Cl1e. 

,', lI~': PrhcD10r _ re1aia ct ~ ad~ dans la' zono 011 Ci=nr 
,cripUOIl qu'dlo pntcltd oouvrir, Dana celie zoa., I'ONG oU I'eo' 
ICmb1. d'ONO dcvra .pouvoir prpenlll:r all, moiuJ WI ol>scrvatcur 

: pow S bu_ux de vote, , ', ' 
r • I • I II 6. Prbentcr sa metlwdologic de lravail. I0Il programme ain.si 
• q.- I.. Illitrumenta et 10 IIlattriol (<lidactique) mia au' poinl pour 

I
', ,I'tducatioa ct I'observation., ;, 

Lc mattriel meth<!dologiqUO et/ou ptdagogique sera' soumis au 
i Cocucil Naticaal EI:ctoljll (ou l ... relai. locaux)' pour ,'aasurcr de 
.. -conformitt au. dispo.ilion.s lC~aIcs ct de .. coMrcnce avec cclui 

"des autre. ONG tgaJement mpBUt' dalll I'tducalioa, civiquc el 
, l'ob$ervatioD. ' ' 

i-':Lc dossier &inai p~1b rera partie dca a:dIlvd chi p,usriJ NatIOnal 
, Elcclc-ra1. 

" 
i: , Il. OplrallaAi Iii, Ii ,.m"", .... ,", 

r Los ONG' 011 ~n .. mbl: d'ONG natronal.. doivenl obligatoiremcnl' 
i cons(it~cr un o;g.mc de c;:oordination "C\ .'accordcr ~'\Ur c~~cutcr 
I un phin de SeIllS!bitisa.cion ct.de formation chuquc unique. cn. ron.c:tiun . 
,de leurs moyem et moda1itta prop,.. certes, nt.ois en 'rcspcc~nt I~s 

I 
p1Inde, ligncs ,uivantca : " , 

, .. 121. Assures • e1les ;"uIcs uno '~e.n.rC Rationale, en infO;nT1.nt 
I Ie eco .. i1 National Electoral des poiMl' falbles ltograph iquemmt. 

i 122. A .. u~ crl priomt la rOrjna!iOll ~ mombrcs' do. is 000 bu' 
, r:aux d1ASCriplioni et d= vOle ,uivanl \til calondrier appropr~, Une 
o fois formes, ccs mcmb,c. sont les plus indlquts pour, prolongor ra 

lormalion all 'nlveau de teurs v;n.~ .. , I" pcuvcot auasi ttro rcspon
sables de IIroupcS d'tcoulc. 

: l~,), AS"'ter une fo~a'io'n 'ctV.quc non partisane de I'cmcmb~e 
dc. citoyens en menan! I'ac:ccnt sur I. dtgnil~ du ciloy,n, ,It, 10 
ral,., cMci"~e du vole com~ manifestation dc celle dienil<\ .1 du 
lie", cn~ Ii l(OIe d 10 IrQ/ion J"T1iJ4I. ',' , 

, , 
, { 

Lc..s ~randes lignes de "',a fornulion. pcU'Vcnt ttn: (c-u.rni" en temps 
U,iffO ......... f,. r ..... ~.·.:, _ ..•. 



........ 

D. - CONDll10NS lIT DlRE~ . pOUR L;OBSERVATION . . . ' . . .... . 
Floc'. Ia proliferatiOQ dca .• OrpaiJ&ti'"", '~'OouvememcnWei 

&06cha.ot ok$' prtlenticna en mati~r • .r"bsCrval(oo des ·tlection., Ies 
eonditioaa et directlv ... lUivantcO aOOt a,oactca to .'iotcntion· de. ONO 
<ltsire,*" cIc patticil?C" • oc ProcCmiI.: . 

.. : 21; CoM<Iir4/io",.· ,enlraJes ' 

: . ·i.'ob$crvaticii . va ~Perune piaoc ~ dans' ~ 41Cctions, Par 
d6/inilion. cUe cst IIDC compoU.nle n6ceAaire cIc toone corisultation 
dWlocralique dan. Ie para. • cause cIc la' divcnilb me.pc des parties 
inlbrcssCco aux rbultaU. ':. 

Elle' conocrnc to,."lei Ies .~pCa .iii ~w .et Iptaalement 'I~' 
Dhases ~tiq.,.,. :. in_ipllo ... , remise de Ia .... rlo elccto~, 6ta'&Iis-. 
acmenl dca lutca elccloraJcs. Ie VOle lui~, ·Ie d6p0ulHcmcnI, Ies 
CC!'llptaSCI iatermtdiaires et 10 dec:omplc IInal dca vOix. 

'Elle iera CCG~e c:Ommc une operati~n uni~Uc m!me ~i c'lIc' moi,;:; 
lise de, equip.. .. dislinctcs (differenl" ONO, IIl1ionalea et inlcrmltjo
nale.), aulono~, operant. differenl, aivealllt (FAR - FIV _. FIR)' 

· et • differelltCl e~pes du pn:cessus ~ectoral .. (avant, pendanl, ~pres 
· tc ICTUtin).. . 'oj" 

I. .' ...~ rYl'~S d'ob~~U~ . .. 

· .... lea oboervateun de la Sociele civile nationale mals8chc. dOment' 
auton)k ·.uivant I .. conditi""'l ci-d~ agiasant .culd au. scin d'u .... 
'krucrutc de c:ocrdinalion ..; portant Saranu; cIcs actions d.: 'co membres;. 

- ie'< observateun internationaiax, multilale,n.ux .1 'bilateralilt 011' 
· fd3ant partie d'ilUtitulions privec. ou de fondations reconnuer pour 
i ~ur It.::i~n· eo fIVCU'C. du ~~t,~ droits cIc l'h~ .et de la I iltmocrt.lie. , .... . , .' . ' . 
i J.e: &:t1~ C1r~t0ri .. d'obscrvi.tcUrs ..",t suppos6es cqmplelcr la, 
hnac!'';o'" ~«:Io ... r" et aerviront .de rH~(:c en. cas de litiecs souleves. 
; "",r k; ~-::1t!l cc soutien au l ... lICl~g~ des parties en&llg.!cs daos 

la c:c<;I,.~t.tIOJt· ~e, . . 
, 

, .. . . . 
~ . . '. 

. 23, Or,~on de rOb.eTWlflo1l . . . '. . . ,) , 
, 

231, i!t{trfpe-i:Yf,? :', " 

...... \cute inrtiN'liond'obtervatioa clCv .. · tlCCfplcr .. c1iJ;;.tltu·llcn d'UD~' 
.6quipe-type dont leo ._mbrel 6quilibmonl leu" D1~n~ reopec:tifl 
(equipemenl, roobilite~ lavoir-faire. connaiNanee du milieu, nombre) 

. au cours d'ltllC. observation des s6quen9CS cqmpl~tca d'unc btape d~tc 
'du pf'QCCUUS : . , ". ' • 

• ~lCmcnts '.\alioonai.... 1 des point, d'observalion de baae; 
. ; 

• lUI au des eltmcnt, de conlr61e mobile; .' :, . , . 
• un au ""'" ClC<lIents de liaison avec cIca unilba de co'Uectc de 
. donneo; 

.. \Ill ou des e~mcats' cIc transport.· 

TOUIe ~ui~-type comp.:c'nd~i;· id~emcal unc pailie inlernationale 
et "!'C J,artie rnaillacb~, .. 

232, Normalisalion dca' ilJltl'WllCnts d'obscrvation:. 

lei principal.. instiMio~' expe,rimcnlbc$ dan, l:ob~A.aljbn produi
ront un ~nuel d~nt I .. In&tructICC. permellranl ua traitemonl itni-
fQrmc des anformalJons.·. ..' . . '. . 

, . 
233, Rt,.rlition Iw,raphiquc'des' equipes, . 

~11e aen IIft'cc:U6(, luivanl IC plan ~\ablj IOUI 1& dir.:ction dIl ~scil 
naliopal 6lq<;toral all" cIc bien rtpartir Ia C&p&Cilb' sl<>bale cl' lotal'; de 
I'coacmb Ie ·doe in.litutio.... . . 

• 
2304, ,A.poctI finanCiers. . , 
Ena"""n cas,. l'Etat Dc ~ul. participcr 1 un: queloooq.r. pri .. en 

cb .. ge des frai.· d'obscrvalion : btbcrgeOlenl ou autre, 
.' . . . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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T I 'r R E II 

OPERATION~; EL:::CTORALES 

CHAPITRE VI 

Des bureaux de vote 

~lon lII' 
, 

, • ' Edwcll/iOn c/v/qw ., ob"rvotlon ~, #J"dON 

Art, 69,:- Les organisations non gou~ernem~ntale (nationale~, 
etrangeres ,ou internationales) dont les aCIl,vlt~S vl~e~t a promo~v.olr 
Ie droit de vote d'es ~Iecteurs, peuvent etre autorls~es par d~C\slon' 
du Conseil national ~Iectoralpr~vu, au titre III du pr~senl Code, a 
surveiller Ie d~roulement des op~rations de vote jusqu'a 
I'acheminement du proces-verbal au pr~sident de la commission de 
recensement mat~riel des votes' et au greffe de, II! Cour 
constituti"onnelle, Elles d~signent a cel effel des observaleurs dont 
Ie 'nombre maximum dans un bureau de vote est limil~ dans 
I'ensemble" a'lrois pO\lr les repr~senter, Dans !OUS !es cas, les 

;observaleurs agr~~s sonl lenus aU respect des dispositIOns de la 
!,'Char\e de I'(!dllcation civique et de l'observatiofl <,Ies (!Iectiolis" 
,'annex(!e au presenl Coc;le, L'observateur ne peut, en aucune 
: maniere, intervenir dans Ie fonctionnement du bureau de vote, ' 
• .j . 

':' Arl.' 70: ..... Chaquo obscrvateltr 'cst tenu de ~r~scnter au ,pr~iden( 
du bureau do vole I'allulalion ~mananl de SOn orgao'isalion, dumenl 
IOV':IW de hi "anaIUre /Csalis6c do mandanl .1 de cell. du manda,laire. 
OUlro l'objel ~u mandaI, TlllleSlalion, doil indiqu .. : 

, - lea, nom el pr6nomi;" 

-' Ia dalo 01 Ie lieu' d~ nail$an~1 

.,... 10 domi,lIe; 

:.... l'lndl"l;"n de I'organiaalion el l'adrClIO du ,~"e;', :-

- 10 rrurmro, la dale el Ie lieu de, dtHvran'O do la carte nalionale 
d'idenliU pour 1'0bscrvaitUr nalieoal ou dll panepon pour l'o\»Crvalour 
!lraa,er;" ' , 
-Ia dtsignation exacte du ou del bllreaux -do vol, POIlf IClQucb 

U' CIt manclal~; , ' ,'," ~ 

- Ie nuni6ro de la earto d'~CC1ellf 'el I'indicallon exaele de IOn 
bureau de volo pour I'obscrvateui national. 

Mmlis;m en ut 'aile au pr~"verbal dOl optralion. do ,VOlo avec 
loules lea, observalions Cailes Pat cbaquc ob~ateur. '. 

, ''''!:: 71. -: l'(',~scrval~ur nallonal PC\j1 vOler dans UD des burcau~ 
de VOIo Polir losqueb il esl mandal~, Ci bureau de voto doil ~In: 
d ... ,anO da.,. l'allCGIalion vise, A I'aniele 70 ci-dessus, Dans ~ Cal 
Its rcnsciannnenl& Ie concemanl selon' les indicalions slipul~e. • 
l'artic:."I: 70 ei",dessus scnl, ajoul~s sur'la li.!e d'tmarscmenl d" ce' b\!l'eau 
rlo vole avec Ie numero do sa CArte eleCIOral4 c! I'indicalion e~aclc 
de IOn bureau de VOle,' Menlion en csl faile' ~u pro~s·\,';rbal des 
op6ralionl d. vole Ququ,el ClI anne~e. l'aUcolation .usvis~e, 

Art. 72. - les obscrvalellfs ~rranAcr. dOmenr autorish el tHulair •• 
d'"n tilre en vertl! de I;article 70 chlc .. us b~n6ncienl de la graruile 
de ,la, ~I,ivrancc de visas d'enlr6c el d •• ¢jour pendanl Ia du:te de 
leur /DISSlon • -Mld.psctr.'.... , 

En outre, ils Ollt, droit, pendanl la me me pc!riOde, au slatul de 
.r(!sident pour les tarifIcations concernant,les frais'd'hotel, de 
transport, de locluion,de voilures CI d'autres services, ' ',,' 

lis doivenl, dans I'accomplissement de leur mission, respecter 
I'ordre ,public et se conformer aux'iois et reglements en vigueur ~w 
Ie lerritoire ,national.' ',. ", ' . ' .. 



nTRE 11\ 

.' CONSEIL NATfoNAL ELECTORAt. 

.MI. lOS. ~ Un Conseil Nallonal EI~oral (CNE). gara~t moral de 
1'.~enti<:it6 dll 'SeNtin el d~ la si~rit6 'du vote, eSI charge de supcr

rillCr toule. Ie. o~r .. lions relative. au bon dcroulemen.t. des consulta-. 

I
'iona populair~. .' 
. A 00 ·aitnll. II co"..,.!U. 01 ....,;';t.· ks ·'auloriDl!. ,charg6c1 'd'organioor 
Ie. olection. CIt cOlllrillc la bonn. ex~ion des travaux relalifs aux 
OptratiOIll. 6leitOral... '. . 

A oct etrClt, ii dispose du CO,lCOUfJ dos oervicco ~ l'Adminislralion 
,I poul saioir en tanl que de bcsoin: lei aUlori~ a'<iminislraliv.,.. pour 
ioulc.t mcluros. n6oes$\tam. \'intervention' des force. de I'ordre. • 

Lc Con ... il nolion31 610000r31 est respon.sable '<ieve.t>l 10 Premier· 
Mini~re, G!IC{ du GouvornCmen~' - .; 

Art. 109. - {;o Consell nillional clCQIoral estl convoquc en session 
,par dtcret tJri. 01\ eon.seU de' GOINCmement. . 

four chaquc -S0n,.·11 ~n6flc:ie d-une OdolanO!> sr>eciale ~e crtdiu 
rur Ie 8.00801. gencral de. l'BIa! ot pcua 6galement di~I' .. > .. r). 10 ... 
6cheant ot on Jant que ode bcwin, d. fonds provooonl d aUlre. source< 
de fiD.ancomcnt. . • 

Par· ~ion aUx dl-spoQtion. Ieil.lativel et, r6glel\lOr)tal~ I'4lir 
&ani ... 1'iaanoe. publiquea lea .r6g1", de la compiabUite pulil~ue ai 
tone '* ~p1icablca to Ia' lICItion I" foada alloubs au Conseil nallonal 
electoral. Toutotois, I.. c:ompl... dli ConooU. nation,) electoral lonl 
soum;' • un conVT61e d'audit extome. . 

An. IIQ. - La .coinpomion, Ie mode Ode. de-ignalion de. membm. 
les at1ributions particull~rcs et los modalltea de fonctionnemem cIo 

Conseil . nallional 61ec:loral .• ont. fixe. pa.r .ldCcret pria ,n consen· de 
Go~el'l\oll)c;n\o·. . .: . '.' 
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ANNEXEH: 

Formulaires utilises par Ie CNOE 
(EDUCATION DES CITOYENS-FANABEAZANA NY OLOM-PIRENENA-KMF/CNOE) 
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KMF - FANABEAZANA OLOM-PlRENENA 
CNOE -EDUCATION DES CITOYENS 

so. RUe JOO!I Rakotomalala· Faravo/Utra 
TB.: m.4S- ANfANANARJVO (101)· 

FANENDRENA 
Izaho Bien Aim!! RAZAFNJATO, Filoha Nasionalin'ny KMF/CNOE, tompon'oy karapanondro laharana 
faha- 101 251 027481 natao tamin'ny 20/00n2 tao Antananarivo I, ary nahazony fanarnarinan-tsonia laharana 
faha.OQ221E tamin'ny 05110/96 tao Antananarivo Renivohitra Firaisana I dia manendry an' Atoa/Rtoa: 

Anarana sy fanampiny : .................................................................................................................................... . 

Karapanondro nO .............................................. nomena tamin'oy ................................. . 

tao ........................................................ .. 

Monina ao : Fkt ........................................................ Commune ..................................................................... .. 

Fivondronana. ......................................................... .. 

Adircsy mazava (lot) : ........................................................................................................................................ . 

Tompon'oy kara-pifidianana n° ............................................... sy badge nO ................ .. 

Ho mpanara-maso ny fifidianana Filoharn-pircnena fihodioana voalohany ny 00 novarnbra 1996 amin'ny anaran'ny 
Fikambanana KMF/CNOE izay manana ny Foiben-toerana SO, rue JoI!I Rakotomalala - Famvohitra - ANTANANARIVO. 

Biraom-pifidiaoana nO ..................................... .. 

Fkt ............................................. Commune .............................................. Fivondronana ........................................ . 

Natao ity ho ampiasaina amin'izay rehetra ilana az.y ary manan-kery avy hatrany./."- ~·~i':::;-;:, .. 
/"~ .'. . .. .:.:...... . 

Anl¥'nanarivo, falnl-02 ciiltOb~ 1996 
i Ny FilohaNfi1>ionaI;'1 '. 

I.,~I·!!J 
~\:')l'4", / i I 

.... " .. -.. :.~.:.;;.~;;.~ .. -•... -:. 

Bien;~~~ATO 
'<.,4"'. N'i ;./ 

...•... 
..... 

,.,/ 

./ 

./ 
.,/ 



.AtU,nAUMA . 
OLOM·,.UHfNA 

CNOE - EDUCATION DES CITOYENS 
KMF - FANABEAZANANY OLOM-PIRENENA 

50, L,II .. / .. 1 RAKOTOMALALA dARAVOHITRA 
HI.: m.il -ANTANANARIVO - MADAGASIKARA 

FANAMARINAM·PANDRAISANA ZANA· TSAMPANA 
Ampiasain'ny Sampana amin'ny fiInomtzun-boIa na fitaowna ny Zana-tsampana, 

na ny "Chef de fiIe", na ny ''antenne'' miandraikitra ny commune iray, na faritra iray 
araka ny fifandaminana ao anatin'ny Sampana ity fisy ity_ 

lzaho ...................................................................................................... . 

Karapanondro nO: ........... .................. ...................................................... Fari lany: . 

nalaina tao ..................................................... lamin 'ny ......................... Fi dro lYOn nana: ................................................. . 

Adircsy mazava : .................................................................................... . 

dia milaza fa naharay ireto fitao\,ana sy vola ireto izay hampiasaina 
amin 'ny fifidianana. 

Manaiky marina abo fa hitsinjam ireo fitaovana sy vola ireo amlca ny 
fandaminana.Manaiky ny hamcrina ny taratasy fanamarinam
pandraisana voasonian'ny mpanam-ma'lO ary ny fitaovana sy ny vola 
tsy nampiasaina noho ny isan 'ny bimom-pifidianana tmtrako. 

Commune sahanina : ......................................... . 

I san 'ny bimom-pifidianana : 
iandraiketana 

lsan'ny mpanam-maso : 
iandraikelana 

1· FITAOVANA NORAISINA 
N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

Anaran 'ny fitaovana lsany Fanamarihana 

Fisy fanaraha-maso n° .................................. . nO ................................ 

TOTALINY 

2· VOLA VOARAY 
Ireo karazam-bola voaray 

Saram-pitadiavana mpanara-maso 

Solon-tsakafon'ny mpanara-maso (6.000 x .......... ) 

Saran-dalan'ny mpanara-maso (raha misy) 

Saram-panangonana sy fampiakarana vokatra 

TOTALINY 

Ny Mpandray vola 
(Anarana 51 sonia) 

Averina haingana aty amin 'oy Birao Nasionaly 
miaraka amin'ny voka-pifidianana ily 

Sarany Fanamarihana 

Ny Mpanome lIola 
(Anarana S'i sonia) 

Daty ........................................ . 

I 
I 
I 
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,." ....... z"loj. 
OLOM·PlUMINA 

CNOE • EDUCATION DES CITOYENS 
KMF· FANABEAZANA NY OLOM·PIRENENA 

SO, L.lln. )0.1 RAKOTOMALALA· FARAVOHITRA 
Ttl.: 272.45 • ANTANANARIVO· MAOAGASIKARA 

FANEKENA 
(Fenoln'ny mambra KMFICNOE na Ireo olona hata 

te-hllatsaka ho mpanar&-maao ny fIfldlanana) 

lzaho ; ....................................................................................................................................... . 

. d k d' o. . mlton ra ny ara·panon rom·plrenena n ................................ , ................................ " .......... . 

nalaina tamin 'ny ................................. tao ........................................................... ; ................. . 

izay monina ao (adiresy mazava) ....................................................................................... : .. .. 

................................................................................................................................................... 
dia manaiky marina fa ho mpanara-maso ny fifidianana izay eo ambany fiadidian'ny 

KMF/CNOE mandritra ny : 

Fifidianana Filohan'ny Repoblika 
Fihodir1ana voalohany 

Arak'izany dia manaiky aho ny tsy hiandany na amin'ny auy na amin'ny aroa. ary 
tsy hirotsaka amin'ny adi-hevitra miandany na amin'ny fanaovana fampihelezan-kevitra 
politika.lty fanekena ity dia maniraka ahy : 

- Hanaraka ny fepetra sy ny toro-mariky.ny isan'ambaratonga ao amin'ny 
KMF/CNOE mikasika ny fanaraha-maso ny fifidianana : 

- Hamerina aigana dia aingana ny fisy fanaraha-maso sy ny P.V.-mpanjakana 
amin'ny ambaratonga KMF/CNOE voatondro amin'izany ; 

- Hampiasa sy hampiely ireo fitaovam-panentanana nomena ahy ; 

- Hamerina ny fitaovana rehetra na ny vola nomena raha tsy nahavita ny 
fanaraha-maso tokony natao ; 

- Ho tompon'andraikitra leno amin'izay fanamarihana ataoko mandritra 
ny fanaraha-maso ny fifidianana. 

Daty ............................................................ . 

Sonian'ny Tompon'andraikit.ry ny Faritany 
na ny Sampana na ny Zana·tsampana 

. Sonian'ny Mpilatsaka 
ho mpanara-masc 

AVERINA amin'ny fombs HAINGANA aty amin'ny BIRAO FOIBE 
ity FANEKENA ity miaraka amin'ny FlSY FANARAHA·MASO 



'ANAIUUN ... 
OLOM·"I!NIN ... 

CNOE - EDUCATION DES CITOYENS 
KMF - FANABEAZANA NY OLOM-PIRENENA 

50, Lalan. JoiH RAKOTOMALALA - FARAVOHITRA 
Tel. : 272.45 • ANTANANARIVO· MADAGASIKARA 

FA NO M EZA M·PA HE FA NA 
lzabo Bien Aime RAZAFINJATO, Filoha Nasionalin'ny Komily Mpanara-maso ny Flfidianana 
sy ny Fanabeazana Olom-pirenena - KMF/CNOE -, lompon'ny karapanondrom-pirenena 
labarana faba- 101 251 0'1:7 481 natao tamin'ny 20/00172 tao Antananarivo I, ary nabazo 
fanamarinan-tsonia labarana faba- .... (?.r!ft~ .. /.!i,..... tamin 'ny ... g.f./1.~I~ lao 
Antananarivo I dia manendry an'(d): 

Atoa 1 Rtoa : ............................................................................................................................. . 

Teraka tamin 'ny : ............................................... lao .............................................................. .. 

Tompon'ny karapanondro labarana faba- ................................................................................ . 

nalaina tamin'ny ................................................ tao ............................................................... . 

monina ao (adiresy mazava) ................................................................................................... .. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Tompon 'ny kara-pifidianana laharana faha- .................................... Badge n° ....................... I 
Tompon'Andraikitry ny : 

(I) Tsipiho i7.ay Isy izy 

• Fanaraha-maso ny biraom-pifidianana rehetra I 
ao amin 'ny Fivondronana ..................................................... (I) 

• Fanaraba-maso ny biraom-pifidianana rehetra I 
ao anatin 'ny Faritany .................................................... (1) 

• ::::~;:ya ~::::;:~:::o ny fifidianana .................................................... (1) I 
Amin'ny anaran'ny fikambanana KMF/CNOE izay manana ny foiben-loerana 

50, IItlana Joel RAKOTOMALALA - FARAVOHITRA - 101 ANTANAl'/ARlVO, 
araka ny fankatoavana laharana faha-.QI.Q/.'lh/.r..~.£./~.f:llA6.(1, ny ... Q.~.9.~~ . ..\~~b ... 

Natao ity ho ampiasaina amin'izay rehetra ilana azy. 

Antananarivo, faha- .......................................... 199 
• 0" .: .... ,. , ~'. • • 

Amilfny'Anara~ny Bii:a? Nasionaly 
./':·.Ny F,it,oha' NasiOritlly 

, .. I .' : 

'~"'''''-!-.' II. . ct " . 
'.~.'. '%/~.I· . <~ .. '. ..... -'~' ..... " 

Biel1i\lfl.le iiAiAFlNJATO 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
!l''l • ,~# CNOE· EDUCATION DF.! C1TOYENS MPANARA·MASO MPANARA·MASO I MPANARA·MASQ 2: KMF. FANABWANA NY OLOM·PIRENENA ~ ... Ie"'" ~ 

'I)., ..... Jad~.,.,. .... Anaranl Iy rlnlmpiny : "'<D>~ tI.· m,u.. A." ... SA:oiAklV(>.M"'~CI.UC'.AA 
Kll1Ipanondro II" ." CNO! ~ 

Faritan), : ................................................... #. ~ • ~"" FISY FANARAHA-MASO CRMV Nallo lImin'ny 
....... IIU ....... 

KI,.·pifidilnlna n° Fivondronana : .............. " .......................... OIO .. ·'UI .. t ..... 

Cocnmune : ................................................ Fifidianana F"~oham·pirenena (rthodinana voa!obany) Oldie n° 

-,.,...., ... •. --.-..... ., ..... Voka- pUldlan.na Vat 0 a z 0 n ' i 
N° Fokontany ~HtnMI 

-~ 
....-,.....,; 

ok 1<*= .- ..... f~ '-- -- = - ,~ , ... , Z 3 4 5 • 7 8 9 ,(\ ...., .J:!., "' ...... """ - - .. .., -. - ... _.- -

I 
i 
T 

I 
I 

I 

TOTAUNY 



N° 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

FISY FANARAHA·MASO CRMV 
Famintinana ny vato azon'ny kandida tsirairay 

.N.B. : Aoka mba tsy hifamadika amin'ny nomerao ny anaran'ny kandida, 

I 
I 
I 

araka ny nandaharana azy ireo tao amin 'ny tabilao teo aloha (llsy (8IIaraha·maso CRMV) I 
Anaran'ny kandida sy ny antokony valo azony 

.-

Fanamarihana 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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1011·'1111011". 

aritany: 

ivondrOnana : 

:Ommune; 

CNOE· E[JUCATION DES CITOHNS 
KMF· FANABEAZANA NY OLOM·PIRENENA 

5D. UUIUI JoU RAkOTOMALALA· FARAVOH1TR.A 
Tf!.: 272.45· ANTANANARIVO· MADACASllARA 

FIFIDIANANA FILOHAM·PIRENENA· 
FIHODINANANA VOALOHANY· . 

Fi.sy fanaraha·maso N~ . ~4316 

• 
"okontany: N° Biraom--pifidianaDa : ...................... ; ....... .. 

I. FAMANTARANA NY MPANARA·MASO 

MPANARA·MASO @ MPANARA.MASO @ MPANARA·MASO @ 
. ANU1lJ\Il $)' 

fanampiny 

Nommoon'"" -- .. 
~laOlXl 

Nomeraon'ny 
laJa·pilidi:man:l 

FikatnhaD:lna nia .. iana 
(raba mis)") . 

A", 
llfrnUl-draharaba 

Adiresy 
many;) . 

'. MlAlOHA NY AADIANANA 
2.1. Nisy diso ve ny lisitry ny mpifidy ? EnyO 

Hazavao ~ nisy disc: ........................... : .................................................. : ...... ; ................. : .. 
.............................................................................................................. : ................................... . 
............ : ...................................................................................................................................... . 
................................................................ ; ................................................................................. . 

2.l. Nisy diso ve ny karatry D~ mplfidy 1 ·EnyO . Tsia 0 (I) 

Hauvao raha nisy .diso: ............................................................................... ; ........................ .. 
................................ : ... : ............................ ~ ............................................ :: .................................. .. 
.................................................................................................................. : ................................ . 
...................................................................................... , .......................................................... . 

l.3. Tamin"oy firy no oanombolca'ny fifidianana '1 . ·minitraO 

2.4. Tonga daholo ve ny bilelan 'ny mpiJa'lsaka rehelra '1 EnyO 

.Raha tsia. biletan'iza no tsy tonga. tanisao: ........................................................................... . 

. ................................................................................................................................................. . 

................................................................................................... ; .............................................. . 

. ................................................................................................................................................. . 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

............................................................................................... ; .... ~ ............ : ................................. . 

2.5. Valopy 

2.6. Efitra rlSainana (iscloirl 

Mahafcoo ny fepetra ve io efitra fisaioao'a io l' 

Tsy mi.y·O (I) 

Tsi. 0 (I). 

Ra~a 1$ia, bazavao fohifoby : ........................................ ~ ..................................... : .................. .. 
••••• .................. 1 ....................................... ; .................................................................................. . 

.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

2.7. Vata.fandatsaham-bato (urne) MisyO 

Mahafe~o ny fepetra ve io vata fandahatsaham-~to io 1 &y 0 
T.y mi.y 0 (I) 

T,i. 0 (I) 

Raha 1$ia. hazavao. fOhifohy : .................. : .............................................................. ~ .................. . 
........................... , ..................................................................................................................... .. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

2.8. Mialoha ny. fandatsaham-bato, nohamarinina teo anatrehao 'oy Eny 0 Tsia. 0 (I) 
besinimaro ve fa t5y misy bileta tao anaty vala '1 . 

1.9. Nohidiana tamin'ny gadan!! roa 5amihafa vc ny vata 
talohao'ny fandatsaham·bato 1 

2.10. Prezldan'ny blraom-pifidianana 

2.11. Mpitsim. ~panampy ( ....... ur) 

2.12. Mpanata-maso hala, liry? lsany: 

Eny 0 . T.i. 0 (I) 

I 
'Filcambanana (ONG) oaniralca 82y : ...................................................................... : ............... .. 
.. .............................................. _ ....................................................................... , ........................ . 
........ " ..................... : ....................................................................... _ .. _--............................ .. 
....................... ~ .............................................................................. -............... -........ _ ............ . 

-



3. MANDRITRY NY FIFIDIANANA 
J.l •. Nill1mina vc ny fifidianana? Eny O. Tsia 0 (I) 

3.2. Raba tsia oy valiny, hazavao fohifoby oy zava-nitranga (oha/ra fSY afaJ:a'niditra malalaka 

n,v's%nlena dillgul): .... t ••••••• : •••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••• ................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................. _ ........................................................................................................................... . 
/ 

"3.3. Nisy ranomainty by maty VODOina Ve "I . EnyO TsiaO (I) 
/ 

3.4. ~ampiasaina ve izy io '1 EnyO TsiaO (I) 

3.5. Nabafeno ny fepelm ve izy io '! EnyO TSia-O (I) 

Raha tsia. hazavao fohifoby : .................................................. : .................. : ... ~ ............. .. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.. : ...................... ; ........................................... : ............................................................ ~ ............... . 

3.6. Nisy olona (miaramila. zandary, polisy;sakaizam-bohilra Eny 0 
Da quartier mobile. olon-tsotra) nanao rahom-bava Da 
nanambana na nampiasa fomba bafa bo fampitahorana 
ny D!pifidy ve ? 

3.7. Nanao sonia tamin 'ny lisilly ny mpifidy daholo v~ ny mpifidy ?Eny 0 
Nanao scnia tee? anilan'ny scnian'oy mpifidy 
na ny Javo-tondrony ve ny sekretc:nt? 

Tsia 0 (1) 

Tsia 0 (I) 

Tsia 0 (I)" 

4. FANISAM-BATO 
. 4.1. Tamin'ny firy no nikatona ny biraom-pifidiana.na ? 

. 4.2: Ampahibe~ ve ny nanaovana ny fanisam-bato? . 

-

4.3. N~sy mparusa valo (scrutaleurs) ve ? 

4.4_ Nofenoina sY ocsoniaviD'ny mpanisa vale ve 
ny "(euille dc·poiotage" ? 

4.5. Fanamarinana ny vata fandalsaham-bato (umo): 
Tena ilay leny arnpia~dobana ibapy ve ny vata '1 

4.6. Isan'n,. vato : 

- Jsan'ny mpifidy voasaratra anarana (inscri.ts): 

- Isan 'DY tonga nifidy : . 

- Valo fotsy :', 

- Valo maty: 

- Valo manan.kery : 

- - - - -

Ora ....... MiDitra ....... , .... 

EayO TsiilO 0). 

EnyO TsiaO (I) 

EnyO TsiaO (I) 

EnyO TsiaO (I) 

........................... 

........................... 

- - -

.4.7: FilSinj~a nf· yatoi.zoo'riy kandid3 tsiruiray 

Anaran 'oy kandid~ Valo azooy 

. 

, 
./ 

, 

Totaliny 

(fsy IOkony.hlS} hosoka ny famcnoana ny tabilao) 

5. VOKA·PIADIANANA 
5.1. Nisy prods-verbal (PV) oofc:obioa ve ? F:tyO Tsia 0 (I) 

5.2. lis avy no nanao sonia oy PV ? Tnnisao : ................................................................................. . 
.. ................................................................................... : ............................................... .' .................... .. 
.. .......................................................................................... : ............................................................. . 
5.3. Nampidirina tao Mary PV ve ny fanamarihana mano!mna EnyO TsiaO (I) 

nataon'ny mpanara-maso? 

5,4. N~hidiana iao anal)' valopy ve ny PV. ny lis/try ny mpifidy EnyO TsiaO (I). 
voasonia sy ireo antontan-lan!.lasy. rebetra nampiasaina '} 

5.5. Nasiana filomboka ve ny valopy misy ny PV ? EnyO TsiaO (I) 

5.6. Natao peta-drindrina ve ny vokatry ny fifidianana '! EayO TsiaO (I) 

5.7.lza ~vy ireo nitondra ny vokatry ny fifidianana? Taoisao : .... : ... ~ ........................................... .. 

5.S. Ary nenlina taiza ., :.: .... : ............................. : ............................................................................ . 

l:uho (b:ahay) luy manao IOnia eto ambany dla manamban 
ra tCIUl marina luy rchctra voarakltra eo ambony. 

N.B. : Raila mlsy lanamarlhana Hana hatao dla 81alta manao tovsna Daly ........................................... .. 
amln'ny taratasy hafa ny ~ra-maso . 

(1) Tokcny to raIketIn'ny lOI'TN1'andralkitIa so amln'ny p.J raha 10 (1) 10 
ro mIl'anga satita maty tsy ~ ny \d:atry ny frdlarona 

ALEFASO AMIN'NY KIwIF/CNOE AMlN'NY FOMBA HAINGANA INDRINDRA 
lTV FlSV rrY MIAUK", AMJN'NV rV.M PANJAKANA - - - - - - -

SoN, 
(asiana IlII:lr.lna mauva rs:u-a) 

- -

. 
I 

-
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ANNEXEI: 

SPECIMENS DE BULLETINS DE VOTE 
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