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Ce guide à l’intention des citoyens est un des fruits du travail du « Projet d’appui à la prévention 
et la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar - PEV Madagascar ». 
Ce projet est soutenu par l’Union Européenne à travers l’Instrument contribuant à la Stabilité  
et à la Paix (IcSP) et réunissant les associations le mettant en œuvre  : le Projet d’appui à la prévention  
et la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar (ECES) en partenariat  
avec le Comité National d’Observation des Elections (KMF/CNOE), l’association Liberty 32, la “Coalition des 
Radios pour la Consolidation de la Paix”, le Hai-serasera Manonga Dia (CID) et l’association “Association 
Universitaire pour la promotion du genre (AUProG)”. 

Ce guide a été lancé en octobre 2018 et a été réédité en février 2019 suite à des recommandations 
lors des ateliers multi-acteurs et surtout en vue d’enrichir son contenu pour son utilisation en tout moment  
et à chaque type d’élection.

Les avis formulés dans ce Guide n’expriment pas nécessairement les opinions et points de vue de la 
Délégation de l’Union Européenne, mais respectent et partent des faits et environnements, ainsi que de la 
culture malagasy.

Cet ouvrage ne peut être vendu. Toute utilisation de son contenu ou des citations ou des images qui y 
sont inclus doit faire référence à l’ouvrage, comme suit « Guide des citoyens sur la collaboration des acteurs 
en vue d’un climat électoral apaisé ».
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Les objectifs visés  par ce guide sont :  

i. D’informer les citoyens sur les rôles et responsabilités des éléments des forces de l’ordre  
et de tous les acteurs du processus électoral ;

ii. De soutenir les efforts déployés à Madagascar en vue de renforcer la confiance des citoyens envers 
les éléments des forces de l’ordre ; et

iii. D’encourager la collaboration de tous les acteurs pour un climat électoral apaisé. 

Ce guide rassemble de nombreuses propositions se focalisant sur les moyens de prévention et gestion de 
conflits/violences liés aux élections fréquemment rencontrés. Il peut aussi être utilisé en dehors de la période 
électorale. Le contenu de ce guide résulte des expériences et partages entre les personnes de bonne volonté, 
durant la période préalable de consultation avant l’agencement des différents points de vue. Pour faciliter 
la compréhension, quelques cas ont été illustrés par une fiction sous forme de bandes dessinées. Le guide 
s’appuie sur les différentes dispositions légales choisies, en vigueur sur le territoire de la République Malagasy 
au moment de son élaboration, c’est-à-dire en octobre 2018. 

Cet instrument est le fruit d’un travail commun avec la participation de tous les acteurs électoraux, 
surtout ceux concernés par la sécurité publique. Un comité technique composé de hauts cadres des forces 
armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la CENI et du Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation, a été constitué durant l’élaboration de ce guide, et ceci à travers de nombreuses réunions de 
travail qui ont eu lieu pendant les quatre mois de sa conception. D’autres consultations (focus group et atelier 
de travail) ont également été organisées sur quatre chefs lieu de District : Betafo (Antsirabe), Toamasina II, 
Ambohidratrimo, Antananarivo- Ville, et de nombreux participants représentatifs des parties prenantes aux 
élections ont activement et volontairement apporté leur contribution aux travaux.
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LISTE DES ACRONYMES

Al. : Alinéa

Art. : Article

AUProG : Association Universitaire pour la promotion du genre

CED : Commission Electorale de District

CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante 

CID : Communication Idea Development

ECES : Centre Européen d’Appui Electroral 

EMMO : Etat-Major Mixte Opérationnel

EPP : Ecole Primaire Publique

HCC : Haute Cour Constitutionnelle

KMF/CNOE : Komity Mpanaramaso ny Fifidianana / Comité National d’Observation des Elections

PBE : Président du Bureau Electoral

PEV : Prevent Electoral Violence / Projet d’appui à la prévention et la gestion de conflits et violences potentiels 
liés aux élections à Madagascar

OGE : Organe de Gestion des élections 

OMC : Organisme Mixte de Conception

OUA : Organisation de l’Union Africaine

SRMV : Section de recensement des matériels de vote

TA : Tribunal Administratif 
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PRÉFACE

COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

La Commission Electorale Nationale Indépendante a pris beaucoup d’initiatives 
pour que les élections à venir se déroulent dans les meilleures conditions, soient bien 
organisées, exemptes de négligence et bien établies. Il convient plus particulièrement 
de signaler les propositions faites en vue d’améliorer et de rénover la loi électorale ; 
le perfectionnement des listes électorales sources de divers conflits ; le renforcement 
des équipements nécessaires pour une plus grande professionnalisation des acteurs ; 
et aussi les formations, les contributions et les informations données au citoyen pour 

susciter l’exercice de ses droits et l’informer du processus électoral en cours depuis 2015, date de création 
de la CENI. 

Malgré le travail et les efforts consentis, nous ne pouvons que constater que tout ceci restera vain sans 
un climat apaisé, condition essentielle de la réussite des élections, avant, pendant et après les opérations de 
vote. 

Nous ne pouvons que convenir que l’absence de paix sociale et l’insécurité ainsi que les troubles ne 
sont dans l’intérêt de personne, et sont les sources de l’augmentation du taux d’abstention au niveau des 
électeurs.

Les objectifs de la CENI sont d’avoir un taux de participation des électeurs aussi élevé que possible, 
et de permettre à chaque citoyen d’exprimer son choix, et plus précisément ceux qui sont éloignés des 
administrations et se trouvent en zone enclavée ou classée rouge. Un climat apaisé permet en outre au citoyen 
de se focaliser dans le calme sur ces élections depuis le vote, en passant par le décompte des voix et jusqu’à 
l’acheminement des résultats.

Ces raisons ont justifié notre participation active aux concertations à divers niveaux et multi-acteurs pour 
la préparation de ce guide.

Ces efforts ne seront pas vains si les différents acteurs, chacun à leur niveau, prennent leur responsabilité 
respective en se focalisant sur les moyens permettant de rechercher et de mettre en place des plans d’actions 
efficaces pour « des élections transparentes, démocratiques et dont les résultats seront acceptés par tous ».  
Ce guide a été élaboré pour y parvenir et nos remerciements vont aux partenaires qui ont apporté leur 
contribution et leur soutien.
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MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

Selon la législation en vigueur, le Ministère chargé de l’Intérieur est le premier 
responsable, au sein du Gouvernement, de la sécurité et de la paix publique. La loi 
électorale énonce en outre que le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 
et ses services déconcentrés dans toute l’ile sont chargés d’organiser et d’assurer le 
calme et la sécurité publique durant les périodes électorales. Ainsi, le Chef de district 
et le Préfet sont les Présidents de l’Organisme Mixte de Conception ou OMC, et ils sont 
chargés de l’exploitation des renseignements collectés et de l’élaboration de plan 

d’actions pour préserver la paix et la sécurité dans leurs circonscriptions respectives. Les décisions qu’ils 
prennent seront exécutées par l’Etat-major Mixte Opérationnel ou EMMO. 

Dès lors que ces entités sont bien organisées et fonctionnent bien, et que les informations circulent bien, 
la paix sociale et la sécurité publique sont assurées durant la période électorale. Le Ministère de l’Intérieur et 
de la Décentralisation encourage l’élaboration d’ouvrages simples et faciles à comprendre comme ce guide, 
pour éduquer et informer le public sur leur rôle en matière de paix et de sécurité publique.

La prise de responsabilités par chacun des acteurs quant à leur rôle et leur contribution dans la 
préservation de la sécurité et de la paix sociale, conduira à des relations apaisées et courtoises permettant 
aux électeurs malagasy de faire leur choix dans la transparence et le respect de la loi, ceci constituant des 
gages pour le développement de Madagascar. 

POLICE NATIONALE

La phase des élections constitue une période importante et vulnérable dans la 
vie d’une Nation car mettant en relief la maturité démocratique existant au sein de 
ses différents acteurs. Affronter les élections nécessite beaucoup de circonspections 
car il faut s’attendre à relever de nombreux défis. Au sein de la Police nationale, nous 
agissons de concert avec les citoyens et les différents acteurs de ces élections, pour 
parvenir à un climat apaisé durant la période électorale. Pour cela, nous prendrons les 
responsabilités inhérentes à nos missions et sollicitons la collaboration de toutes les 

personnes de bonne volonté par la transmission en temps réel des informations exactes recueillies sur place. 
La Police nationale est disposée à apporter son soutien indéfectible aux organisateurs, aux observateurs et à 
toute personne sollicitant son appui, pour parvenir à des élections saines et apaisées gages de la paix sociale 
dans notre île.

PRÉFACE
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PRÉFACE

FORCES ARMEES

Les Forces armées s’impliquent activement pour garantir la paix publique durant la 
période électorale. Les actions en faveur de la paix ne sont pas du ressort exclusif des 
forces armées, mais nécessitent la collaboration de l’ensemble des forces de l’ordre  
et surtout la participation des citoyens à tous les niveaux. Pour la mise en œuvre,  
il faut renforcer les actions concertées de tous les acteurs, comprenant ceux directement 
concernés par les élections mais encore et surtout la population sans exception. Nous 
savons tous que les élections constituent les bases d’un avenir meilleur pour le pays 

dès lors qu’elles se déroulent dans le calme et la sérénité, et c’est la raison pour laquelle les Forces armées 
priorisent les actions permettant de les affronter en toute quiétude. Courage et détermination donc pour tous, 
car rien de grand ne peut être accompli sans la participation de tous et les actions concertées de tous avec les 
forces de l’ordre sont de nature à garantir la paix sociale pendant la période des élections. 

GENDARMERIE NATIONALE

La Gendarmerie nationale œuvre pour une sécurité durable sur l’ensemble du 
territoire du pays, et s’associe aux actions des différents acteurs des élections dans 
leurs actions pour avoir un climat apaisé et serein pendant toute la période électorale. 
Ainsi, la Gendarmerie nationale s’engage à suivre de près le déroulement des élections 
et à prendre les mesures qui s’imposent pour la protection des personnes et des 
biens. La priorité sera donnée aux actions concertées avec les citoyens par le partage 
d’informations relatives à des faits douteux ou susceptibles de créer des troubles, 

identifiés dans leur lieu de résidence. La Gendarmerie nationale exprime ici sa détermination à œuvrer avec 
le peuple pour assurer la paix sociale notamment durant la période électorale.
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ÉLECTION À AMBOHIMAROVATO 

“L’organisation d’élections sereines est comparable à la réalisation de grands travaux, qui ne peut être 

accomplie sans la participation de tous’’

LES PERSONNAGES:

Ralipo

Père de famille 

Ravao

Mère de famille 

Fidy

Leur enfant 

Mahery

Leur neveu, président du groupe local de jeunes soutenant le candidat Rafolo

Razara

L’oncle

Prezida Razaka

Président du Fokontany 

Chef Iaro

Responsable de l’ordre public dans la localité

PBE

Président du bureau électoral

Rafolo

Candidat à la présidence de la République, du parti d’opposition

Richard

Candidat à la présidence de la République, du parti au pouvoir
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SCÈNE 1: QUELQUES MOIS AVANT LES ELECTIONS

Razara raconte les événements qui se sont produits dans la capitale

© Copies & reproductions interdites



10
SCÈNE 1

© Copies & reproductions interdites



11
SCÈNE 1

QUELQUES MOIS AVANT LES ÉLECTIONS
a. Les citoyens (comme les partisans de Rafolo) ont-ils vraiment le droit de manifester sans autorisation 
dans l’enceinte du palais de Tsimbaroa?

b. Pour éviter les affrontements, quelles sont les mesures légales ou règlementaires à prendre pour mener 
une manifestation publique ou une grève?

c. Si ces mesures ne sont pas respectées, quelles sont les obligations des éléments des forces de l’ordre? 
Comment doivent-ils agir et qu’est-ce qu’ils ne doivent pas faire? 

d. Quelles sont les obligations des membres des forces de l’ordre en présence d’une manifestation publique?

e. Qui doit engager les pourparlers en présence d’une telle manifestation?

 � Les membres des forces de l’ordre doivent, à tout moment et en toute circonstance, exercer leur 
mission dans le strict respect de la loi.

 � Arrêté n°. 20.404 / 2011 portant Code de conduite de l’Armée malagasy 

Art. 15 Al. 2: « Le service de l’Armée s’exerce dans le cadre du respect de la loi. Ainsi toute prise  
de décision et tous ordres qui en découlent doivent être conformes aux textes en vigueur...»

 � Décret n° 63-253 du 9 mai 1963 portant règlement sur le service de la gendarmerie

Art. 3: « Compte tenu de ce caractère militaire, le personnel de la gendarmerie doit agir en uniforme  
et rester étranger aux influences ou ingérences politiques.

 � Les membres des forces de l’ordre (policiers, gendarmes et militaires) assurent la sécurité publique 
et la protection des personnes et des biens.

 � Les représentants de l’administration, tels que le Chef de district ou le Préfet, sont les premiers 
responsables de l’utilisation des éléments des forces de l’ordre comme instruments de préservation de 
la paix et de restauration de l’ordre public en présence de mouvement populaire ou troubles divers, 
plus particulièrement en cas d’usage  de la force.

 � Loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat 

Art. 20: « Le Représentant de l’Etat est responsable de l’ordre et de la sécurité publics.

Il préside une structure chargée de définir les stratégies et mesures adéquates destinées à préserver  
et à maintenir l’ordre et la sécurité publique dans sa circonscription.

A cet effet, il dispose de toutes les forces de police stationnées dans sa circonscription. 

Il requiert dans les formes réglementaires les unités de gendarmerie et de l’armée stationnées dans sa 
circonscription ».
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SCÈNE 1

 � Constitue un Droit fondamental pour tout citoyen ou de toute personne ou groupement celui 
de se réunir ou d’effectuer des manifestations dans le calme et le respect des dispositions légales.  
Il est cependant nécessaire d’en informer les représentants légaux de l’administration publique pour 
se prémunir de tout trouble de nature à perturber l’ordre public ou tout excès ou abus préjudiciable.

 � Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Art. 19: “Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d’expression ….”

Art. 21: “  Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des 
seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique 
….”

 � Le droit et l’obligation d’interdire la tenue de manifestations sur la voie publique, dès lors que des 
motifs sérieux fondés et incontournables donnent la certitude qu’il y aura des troubles à l’ordre public, 
rentrent bien dans les attributions des représentants de l’administration publique.

 � Le dialogue entre les différents responsables (représentants de l’administration publique et dirigeant 
ou organisateur ou délégué des manifestants) est nécessaire durant les périodes de préparation ou de 
tenue de la manifestation. 

 � Ordonnance n° 60-082 du 13 août 1960 relative aux réunions publiques et manifestations sur la 
voie publique.

Art. 8 : “ Tous cortèges, défilés, rassemblements de personnes et, d’une façon générale, toutes 
manifestations sur la voie publique sont soumises à l’autorisation préalable des autorités …, qui peuvent 
refuser l’autorisation demandée si les manifestations prévues sont susceptibles de troubler l’ordre  
public ”.

 � Les collectivités territoriales décentralisées sont dans l’obligation d’assurer de concert avec l’Etat la 
sécurité publique au sein des différentes collectivités. 

 � Loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités 
d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées ainsi que la gestion 
de leurs propres affaires.

Art. 14 : « … les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent avec le concours de l’État, notamment 
la sécurité publique, la défense civile …»
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SCÈNE 2: CAMPAGNE POUR VÉRIFIER L’INSCRIPTION 
SUR LA LISTE ÉLECTORALE

Président Razaka se rend au domicile de Ralipo pour parler avec Ravao
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SCÈNE 2

CAMPAGNE POUR VÉRIFIER L’INSCRIPTION  
SUR LA LISTE ÉLECTORALE
a. Que pensez-vous de ce Président qui refuse d’inviter quelqu’un qui n’est pas du même parti que lui à 
vérifier son inscription sur la liste électorale?

b. Quelle est l’importance de la vérification de l’inscription sur cette liste électorale ?

c. Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale, quelle est la prochaine étape à suivre ?

d. Quels agissements de ces protagonistes sont susceptibles de provoquer des problèmes pouvant déboucher 
sur des violences ?

 � Tout citoyen ayant atteint l’âge de la majorité dispose du droit fondamental de voter et d’être inscrit 
sur la liste électorale des électeurs, et a l’obligation de vérifier les inscriptions le concernant et des 
renseignements inscrits exempts d’erreur.

 � Loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des 
référendums.

Art. 2: «Le droit de vote est un droit reconnu par la Constitution “.

L’inscription sur la liste électorale est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la 
présente loi organique afin de lui permettre d’exercer son droit de vote. »

Art. 16 – Les électeurs peuvent s’adresser directement auprès du Fokontany du lieu de leur résidence pour 
effectuer les opérations de recensement électoral.

Art. 17 – Sont inscrits par la Commission locale de recensement des électeurs sur la liste électorale du 
Fokontany, tous les citoyens malagasy sans distinction de sexe, âgés de dix-huit (18) ans révolus ou qui 
auront atteint la majorité de dix-huit (18) ans à la fin de la période d’établissement des listes électorales 
et du Registre électoral national, titulaires de la carte nationale d’identité, jouissant de leurs droits civils 
et politiques, et recensés dans le registre dudit Fokontany.

Art. 21 – Tout électeur doit vérifier son inscription dans un délai de vingt (20) jours après l’affichage de 
l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany. Cette formalité est constatée par la signature 
ou l’empreinte digitale de l’intéressé, en marge de la liste électorale. Si le nom de l’électeur ne figure pas 
sur la liste électorale au moment de la vérification, une attestation de vérification avec une mention de la 
recherche infructueuse lui est délivrée.

L’absence de vérification dans le délai imparti entraîne la perte de tout droit à réclamation de l’inscription 
sur la liste électorale.

Toutefois, l’électeur qui, auprès de la Commission locale de recensement des électeurs à laquelle il est 
rattaché, n’a pu vérifier son inscription, est admis à faire valoir son droit à réclamation.

Art. 22 – Tout citoyen qui ne figure pas sur la liste électorale peut, dans un délai de vingt (20) jours après 
l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany, demander son inscription. 

 1 Connus sous le terme « agents de l’Etat”.
© Copies & reproductions interdites



17
SCÈNE 2

Le citoyen dont la réclamation est rejetée par la Commission locale de recensement des électeurs dispose 
d’un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision de rejet, pour formuler sa 
contestation devant le Tribunal de première instance du ressort. 

Le Tribunal de première instance est saisi par simple lettre ou déclaration déposée auprès de son greffe.  
Le Président du Tribunal de première instance statue par ordonnance dans un délai de dix (10) jours au 
plus tard. 

L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de première instance est notifiée à la Commission locale 
de recensement des électeurs et au démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
au niveau du District dans un délai de sept (7) jours.

Art. 33 – Du 1er décembre au 15 mai de l’année suivante, les listes électorales des Fokontany et le Registre 
électoral national sont révisés annuellement par les soins des responsables de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante visés aux articles 13 et suivants de la présente Loi organique.

Art. 35 - Les demandes d’inscription, d’addition et de retranchement visées à l’article précédent sont 
accompagnées des justificatifs nécessaires et déposées au bureau du Fokontany du 1 er décembre au 15 
février de l’année suivante au plus tard.

Art. 37 – (…) La liste arrêtée provisoirement le 28 février de chaque année est transmise à la Commission 
locale de recensement des électeurs aux fins de vérification de leur inscription par les électeurs. L’avis de 
dépôt est affiché auprès du Fokontany.

Art. 38 - Les personnes qui prétendent avoir été omises à l’issue de l’arrêtage provisoire de la liste électorale 
par suite d’une erreur matérielle, disposent d’un délai de vingt (20) jours pour demander rectification 
auprès de la Commission locale de recensement des électeurs.

Art. 39 – Le Registre électoral national est arrêté définitivement le 15 mai par la Commission Electorale 
Nationale Indépendante.

 � Les agents publics , civils ou militaires, doivent toujours dans l’exercice de leurs fonctions, respecter 
et démontrer leur neutralité envers un parti politique ou un candidat. Il leur est interdit de manifester 
publiquement leur sympathie ou conviction politique, pendant l’exercice de leurs fonctions. 

 � Constitution de la République de Madagascar du 11 décembre 2010

Art. 39 Al.1 : «L’Etat garantit la neutralité politique de l’Administration, des Forces Armées, de la Justice, 
de la Police, de l’Enseignement et de l’Education.»

 � Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des 
référendums.

Art. 60 : «Il est interdit à tout fonctionnaire civil ou militaire et agent non encadré de l’Etat et des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, qui sont soumis à des obligations de neutralité, d’assiduité, de 
plein emploi et d’honnêteté, et sous les peines prévues à l’article 227 de la présente Loi organique pour 
les infractions en matière de propagande électorale, de participer à la campagne électorale en vue de faire 
voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option. »
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SCÈNE 3: CAMPAGNE ÉLECTORALE AU MARCHÉ 
D’AMBOHIMAROVATO

Razara et Fidy vont assister à une “propagande” pendant un jour de marché. L’oncle raconte à son 

neveu comment les choses s’étaient déroulées chez lui. Sur le chemin, Razara et Fidy conversent.
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CAMPAGNE ÉLECTORALE AU MARCHÉ D’AMBOHIMAROVATO
a. Comment éviter les affrontements entre deux concurrents et leurs partisans lorsqu’ils doivent  
se succéder en un même endroit pour faire leur campagne électorale?

b. Quelles sont les missions des autorités traditionnelles face à une telle situation? 

c. Que doivent faire les forces de l’ordre lors de l’arrestation d’une personne et de son placement  
en garde à vue? Qu’est-ce qu’ils ne peuvent pas faire ?

d. Que doit-on faire pour que les jeunes ne deviennent pas des instruments de violences politiques ? 

 � Durée et principes fondamentaux de la campagne électorale 

 � Loi organique 2018-008 

Art. 56 – La durée de la campagne électorale et référendaire officielle est de : 

 - trente (30) jours, pour le référendum ; 
 - trente (30) jours pour le premier tour  et quinze (15) jours (conformément à la Décision n°15-HCC/ D3 

du 3 mai 2018 et à l’Avis n°02-HCC/AV du 11 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle) de l’élection 
du Président de la République ; 
 - vingt et un (21) jours, pour les élections législatives et sénatoriales ainsi que les élections territoriales.

La campagne électorale et référendaire offi cielle s’achève dans tous les cas vingt-quatre (24) heures avant 
le jour du scrutin. Toute activité de propagande est interdite après la clôture de la campagne électorale. 

Art. 57 – La campagne électorale est régie par les principes fondamentaux suivants : 

 - le respect de l’unité nationale et de l’esprit du Fihavanana Malagasy ; 
 - la neutralité de l’Administration et l’impartialité des services publics ; 
 - l’impartialité du service public de la communication audiovisuelle assurée par les services de radiodiff 

usion et de télévision publics; 
 - la neutralité des lieux de culte ; 
 - l’équité et l’égalité des chances entre tous les candidats ; 
 - la transparence des sources de fi nancement des campagnes électorales et de l’utilisation des fonds y 

affectés ; 
 - le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des candidats et des électeurs ; 
 - le respect de l’intégrité de la vie privée et des données personnelles des candidats ; 
 - la non-incitation à la haine et à la discrimination ; 
 - la préservation de l’ordre public.
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 � Toujours préserver les droits et libertés des autres.

 � Déclaration universelle des Droits de l’Homme

Art 2.1 Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation. 

Art. 8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre 
les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi.

 � L’usage de la force par les agents de sécurité doit être proportionnée à la nécessité   de mettre fin 
aux troubles et de faire respecter l’ordre public. Il est ainsi interdit l’usage d’armes perfectionnées 
destinées à un usage en temps de guerre car les frondeurs ne sont pas des ennemis mais des citoyens 
qui font des manifestations politiques.

 � Constitution de 2010

Art. 8 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque 
intentionnellement. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas 
où elle résulterait d’un recours à la force rendue absolument nécessaire pour assurer la défense de toute 
personne contre la violence illégale ».

Art. 13 Al. 7: « …Toute pression morale et/ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou 
la maintenir en détention sont interdites.

Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par 
une décision de justice devenue définitive ;

La prévention préventive est une exception ».

 � Décret n°96-174 du 6 mars 1996 portant code de déontologie de la Police Nationale. 

Art. 8: « Lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force, et en particulier à se servir de ses armes,  
le fonctionnaire de la Police Nationale ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné 
au but à atteindre, après que les autres moyens réglementaires aient échoué.

 � La loi interdit et réprouve toute incitation ou instigation pour amener des personnes à provoquer des 
troubles ou à haïr ses concitoyens, par des calomnies, injures et humiliations ou par le fait de déchirer 
des affiches d’un autre candidat par exemple.

 � Loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums 

Art. 108 : « Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque,  
de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par les candidats, les listes 
de candidats ou les entités en faveur des options dans les emplacements réservés, seront punis  
des peines prévues pour les contraventions de police prévues par les articles 465 à 471 du Code pénal.»
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 � Les hauts responsables en activité ne peuvent pas afficher leurs choix politiques dans l’exercice  
de leurs fonctions. La loi interdit l’usage de ressources administratives pour les campagnes électorales. 
Les représentants légaux de l’Etat habilités à cet effet ont l’obligation de demander aux candidats  
leur calendrier de campagne afin de leur permettre de prendre les mesures appropriées pour éviter des 
chevauchements de calendrier.

 � Loi organique n° 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums

Art.62-  « Il est interdit à toute personne non fonctionnaire exerçant une haute fonction ou un haut 
emploi civil de l’Etat, non candidate, de distribuer, dans l’exercice de sa fonction ou à l’occasion  
de l’exercice de celle-ci, des professions de foi et des circulaires pour le compte d’un candidat, 
d’une liste de candidats ou d’une option ; de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande 
électorale ou référendaire pendant la durée de la campagne électorale, sous peine de sanctions 
pénales prévues à l’article 219 de la présente Loi organique, pour les infractions en matière  
de propagande électorale. »

Art. 63 : « L’usage de ressources administratives, notamment l’accès à des équipements publics dont les 
véhicules et les bâtiments administratifs, visant à promouvoir des activités de campagne électorale ou 
référendaire, est interdit sous les peines prévues à l’article 220 de la présente Loi organique. »

Art. 93 : « Les différents moyens de propagande utilisés par les candidats doivent respecter les limites de 
la liberté d’expression. 

A cet effet, il est interdit à tout candidat, liste de candidats, ou entité en faveur d’une option de : produire 
et diffuser des documents électoraux injurieux ou diffamatoires ; porter à la connaissance du public un 
élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité 
d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ; promouvoir et utiliser une marque ou des 
produits commerciaux à des fins de propagande électorale. »

Art. 94 – Les moyens de propagande électorale mis en œuvre par les candidats, les listes de candidats ou 
les options ne doivent pas constituer un moyen de pression sur les électeurs, de nature à altérer leur libre 
choix. 

Art. 95 – Les interdictions et restrictions prévues par la présente Loi organique en matière  
de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale 
diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Art. 98 : «Les conditions, formes, délais et modalités de délivrance des récépissés de dépôt  
de déclaration de tenue de réunions publiques électorales sont déterminés par voie réglementaire. 
La déclaration écrite est adressée au moins quarante-huit (48) heures à l’avance au représentant  
de l’État territorialement compétent au niveau de la localité concernée qui en prend acte et informe le 
déclarant de toute autre déclaration antérieure. »
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 � Sont interdits par la loi, les injures, humiliations et diffamations faites à l’encontre d’un candidat ou 
de son équipe notamment dans les médias (journaux, radio, télévision, facebook…) 

 � Loi n° 2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité (modifiée et complétée 
par la loi n°2016-031 du 23 aôut 2016)

Art. 20: « L’injure ou la diffamation commise envers les Corps constitués, les Cours, les Tribunaux, les 
Forces Armées nationales ou d’un Etat, les Administrations publiques, les membres du Gouvernement ou 
de l’Assemblée parlementaire, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, 
les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, les assesseurs ou les 
témoins en raison de leurs dépositions, par les moyens de discours, cris ou menaces proférés dans les lieux 
ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout 
autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans 
les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par le 
biais d’un support informatique ou électronique, sera punie d’une peine d’amende de 2.000.000 Ariary à 
100.000.000 Ariary.
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SCÈNE 4: JOUR DE L’ÉLECTION

Plusieurs personnes se sont rassemblées dans la cours de l’EPP d’AMBOHIMAROVATO. A neuf heures 

du matin, le bureau de vote n’est pas encore ouvert. Mahery (déjà rétabli mais claudicant légèrement et 

portant une canne) conversant dehors avec chef Ramily et ses amis.
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JOUR DE L’ÉLECTION
a. Quels sont les incidents qui se sont produits et qui sont à l’origine des troubles survenus pendant  
le vote ? Comment éviter un tel cas ?

b. Quelles sont les mesures prises par le Chef Iaro face aux agissements de Chef Ramily ?

c. Quelles sont les responsabilités des membres des forces de l’ordre pendant la période de vote ?

d. Les membres des forces de l’ordre peuvent-ils porter des armes à l’intérieur des bureaux de vote ? 

 � Le Président du Bureau de vote est le premier responsable de l’ordre à l’intérieur du bureau  
de vote et autour de son environnement immédiat. Il est assisté dans l’accomplissement de cette mission  
par les membres des forces de l’ordre compétents pour préserver l’ordre public. 

 � Loi Organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des 
référendums

Art. 139 –  « Le président du bureau électoral veille au maintien de l’ordre dans le bureau de vote.  
Il assure seul la police du bureau de vote, et à ce titre, il est tenu de prendre les mesures nécessaires 
à la garantie du bon déroulement de l’opération électorale ou référendaire, et d’interdire  
tout comportement susceptible de l’affecter. Il peut, le cas échéant, faire appel à la force publique. 

Les autorités civiles et militaires sont tenues de souscrire aux réquisitions du président du bureau électoral 
tendant à empêcher tout mouvement susceptible de perturber le déroulement de vote. »

 � Il est interdit, même aux forces de l’ordre tout port d’armes à l’intérieur des bureaux de vote. 
Le PBE est seul habilité à autoriser les membres des forces de l’ordre à s’introduire à l’intérieur  
des bureaux de vote pour effectuer leurs missions si cela est nécessaire pour veiller au maintien  
de l’ordre.  

 � Loi Organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des 
référendums

Art. 139 : « Nulle force armée ne peut, sans autorisation, être placée dans les bureaux de vote ni à leurs 
abords immédiats. 

L’accès dans les locaux servant de bureaux de vote est interdit à tout porteur d’armes de toute nature. »

 � La loi interdit et condamne l’introduction de boissons alcooliques à l’intérieur des bureaux de vote. 
Il est de même interdit d’être en état d’ébriété aux abords immédiats des bureaux de vote durant  
le jour de l’élection. Ainsi il est un devoir de chaque citoyen d’aviser le PBE et les éléments  
des forces de l’ordre en cas de vente de boissons alcooliques ou de constat de présence de personnes  
en état d’ébriété. Il est bon que les tenanciers de bar soient sensibilisés à l’avance de cette interdiction  
et ne violent pas la loi, en ne cachant pas par exemple les boissons alcooliques ou en se préservant  
de toute vente clandestine d’alcool.

 � Loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des 
référendums

Art. 139 al. 5: «…Il est interdit d’introduire des boissons alcooliques et/ou des stupéfiants à l’intérieur 
et aux abords du bureau de vote.…»
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 � Il est interdit de faire campagne électorale sous toutes ses formes durant la journée prévue  
pour le vote

Art. 96- « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, qui constitue la clôture de la période légale de la 
campagne électorale, il est interdit de : 

 - distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; 
 - diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message 

ayant le caractère de propagande électorale ; 
 - procéder à l’appel téléphonique automatisé en série d’électeurs afin de les inciter à voter pour un 

candidat. »

 � Les autorités publiques, civiles ou militaires, ne peuvent mobiliser ou utiliser des personnes  
sous leur autorité à des fins de campagne électorale ou pour soutenir un candidat ou une option 
d’idéologie politique.

 � Décret n° 2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de la loi organique  
n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums.

Art. 6 : « Les fonctionnaires d’autorité, civils et militaires, et les personnes non fonctionnaire 
exerçant une haute fonction ou un haut emploi civil de l’Etat, qui ne sont pas candidats, ne peuvent 
en aucun cas mobiliser à des fins de campagne électorale le personnel relevant de son autorité  
et de son département, au profit d’un candidat ou d’une option, de parti politique ou groupement  
de partis ou comité de soutien militant pour un candidat ou une option. »
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SCÈNE 5: DÉPOUILLEMENT DES VOTES

Les élections à Ambohimarovato ont été enfin réalisées après que tous les électeurs aient accompli leur 

devoir. Le dépouillement a commencé lorsque tous les bulletins ont été sortis des urnes.  

Le bureau de vote est entièrement rempli.
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DÉPOUILLEMENT DES VOTES
a. Qui sont les personnes qui doivent participer au dépouillement des votes ?

b. Pendant le décompte des voix, quels sont les cas pouvant être sources de troubles/conflits ? 

c. En présence de troubles survenus pendant le dépouillement des votes, qui sont les différents acteurs 
responsables et que doivent-ils faire pour rétablir à nouveau le calme ?

d. Quels autres acteurs doivent travailler ensemble et de concert pour prévenir et résoudre ensemble les 
troubles comme ce qui s’était produit, outre ceux qui se sont déjà mis en scène ici ?

e. En votre qualité de citoyen, que devriez-vous faire si vous remarquez des risques de troubles pendant le 
dépouillement des votes ? 

 � Tous les citoyens ont le droit et le devoir de suivre de près le déroulement des élections. Ils doivent 
le faire dans la fraternité, dans le respect de la loi et dans l’observation de l’organisation mise en place 
par le PBE

 � Loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des 
référendums

Art. 162 : « Tout délégué ou tout observateur agréé ou tout candidat, a le droit d’observer toutes les 
opérations de vote, de dépouillement des bulletins uniques et de décompte de voix, dans tous les bureaux 
de vote où s’effectuent ces opérations, et d’annexer au procès-verbal toutes observations, protestations 
ou contestations sur lesdites opérations, soit avant soit après la proclamation du scrutin.Un formulaire de 
remplissage des irrégularités est mis à disposition dans chaque bureau de vote. »

Art. 165 – Après la clôture du scrutin, il est procédé immédiatement et sans désemparer au dépouillement.
Le dépouillement est public et doit être obligatoirement effectué dans le bureau de vote.

Art. 180 – Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original en fonction du 
nombre des destinataires. Dans tous les cas, la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses 
démembrements au niveau territorial, les juridictions compétentes et les délégués présents et ayant 
participé aux opérations de dépouillement sont destinataires d’un exemplaire du procès-verbal. 

A l’issue de l’établissement du procès-verbal des opérations de vote, il est fait obligation au président 
du bureau électoral d’afficher immédiatement un exemplaire du procès-verbal à l’extérieur du bureau de 
vote.

Art. 181 – Tous les procès-verbaux des opérations de vote de tous les bureaux de vote de la Commune 
font l’objet d’affi chage au niveau du Chef-lieu de ladite Commune par le soin des responsables de 
l’acheminement desdits procès-verbaux. Le fait par le citoyen de déchirer les affi chages desdits procès-
verbaux constitue une infraction sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 225 de la présente 
Loi organique. Le lendemain du jour de scrutin, le premier responsable du Fokontany convoque l’Assemblée 
générale du Fokontany afi n de procéder à la lecture publique du procès-verbal des opérations.

Art. 183 – Chaque délégué et chaque observateur agréé présents au moment du dépouillement ont droit 
à la copie du procès-verbal des opérations électorales laquelle doit être signée au moins par deux (2) 
membres du bureau électoral. de vote concernant ledit Fokontany.
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Art.196. Al 3 : «. Les observateurs étrangers, dûment autorisés et titulaires d’un titre en vertu de l’article 
195 de la présente loi organique, …. doivent dans l’accomplissement de leur mission, respecter l’ordre 
public et se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le territoire national. »

 � Il est interdit et sanctionné par la loi de s’adonner à des vindictes populaires  « justice populaire » 
sur des personnes soupçonnées de commission d’infraction. Il est possible de procéder à l’arrestation 
d’une personne prise en flagrant délit, mais cette dernière doit être remise entre les mains des 
représentants des forces de l’ordre. Le suivi de la procédure est cependant nécessaire jusqu’à l’arrivée 
en phase de jugement.

 � Constitution

Art. 13 Al. 5 : « … La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice, et l’insuffisance des ressources ne 
saurait y faire obstacle.»

 � Le détournement de vote constitue une infraction punissable assimilable à la corruption, il en est ainsi 
des diverses fraudes électorales. Il y a lieu dès lors pour chaque citoyen de prendre ses responsabilités 
pour prévenir ou aviser les forces de l’ordre de tous faits suspects ou analogues. La transparence 
électorale constitue un instrument efficace pour prévenir les fraudes électorales et la corruption. 

 � Loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des 
référendums

Art. 94 : « Les moyens de campagne électorale mis en oeuvre par les candidats, les listes de candidats ou 
les options ne doivent pas constituer un moyen de pression sur les électeurs, de nature à altérer leur libre 
choix ». 

Article 181. Tous les procès-verbaux des opérations de vote de tous les bureaux de vote de la Commune 
font l’objet d’affichage au niveau du Chef-lieu de ladite Commune par le soin des responsables de 
l’acheminement desdits procès-verbaux.

Le fait par le citoyen de déchirer les affichages desdits procès-verbaux constitue une infraction sanctionnée 
conformément aux dispositions de l’article 225 de la présente Loi organique.

Le lendemain du jour de scrutin, le premier responsable du Fokontany convoque l’Assemblée générale du 
Fokontany afin de procéder à la lecture publique du procès-verbal des opérations de vote concernant ledit 
Fokontany.

Article 225. Une peine d’amende de Ar.1.000.000 à Ar.10.000.000 assortie ou non d’une peine 
d’emprisonnement de un (1) à six (6) mois, est appliquée aux personnes qui ont sali ou lacéré des affiches 
électorales, de quelque nature que ce soit.

Les mêmes peines sont également appliquées à ceux qui, ont détruit ou renversé, par quelque moyen que 
ce soit, en tout ou en partie, des panneaux d’affichages électoraux.
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SCÈNE 6: ACHEMINEMENT DES RÉSULTATS  
DES VOTES AU SRMV

Les différents responsables coordonnent et assurent l’acheminement  

des résultats des votes au SRMV.
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ACHEMINEMENT DES RÉSULTATS DES VOTES AU SRMV
a. Qui sont les responsables du transport des résultats des votes et de leur sécurité au niveau  
du SRMV ?

b. Si vous remarquez des cas suspects durant le transport des résultats des votes, que devriez-vous faire ? 

c. Quelles mesures les forces de l’ordre ont-elles prises pour protéger les résultats des élections  
dans le cas illustré ? Y en aurait-il d’autres qu’elles auraient pu prendre ?

 � Il est de la responsabilité commune de tous, sous le suivi de la CENI et des forces de l’ordre d’assurer 
l’arrivée à destination, dans le calme et en toute transparence des résultats des élections dans le 
bureau de vote et au SRMV. 

 � Loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des 
référendums

Art. 184 : « Avec l’appui des forces de l’ordre affectées pour sécuriser les opérations électorales, 
le président du bureau électoral, le représentant du démembrement de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante au niveau de la Commune et le premier responsable du Fokontany doivent 
faire diligence pour acheminer, le plus vite possible, un exemplaire du procès-verbal accompagné  
des pièces énumérées aux articles 179 et 180 de la présente Loi organique, sous pli fermé  
et par la voie la plus rapide, à l’organe chargé du recensement matériel des votes auprès  
de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial. 

Pour des raisons d’ordre pratique, une possibilité de coordination est donnée au responsable désigné 
par le représentant de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements 
au niveau territorial pour acheminer les documents cités à l’alinéa premier du présent article  
au siège de l’organe chargé du recensement matériel des votes. 

Les observateurs agréés et les délégués peuvent participer aux mesures prises à cet effet. »

 � La prise de responsabilité des forces de l’ordre s’exerce à tout moment et en tout endroit dès lors 
que l’intervention est dictée par les impératifs de maintien de l’ordre public. Ainsi ils doivent apporter 
leur appui à toute personne en danger, que ce soit pendant ou en dehors des heures de service. 

 � Décret n° 96-174 du 9 mai 1996 portant code de déontologie de la Police nationale 

Art. 7 : «  Le fonctionnaire de la Police Nationale est tenu, même s’il n’est pas en service d’intervenir de 
sa propre initiative :

 - Pour porter aide et assistance à toute personne en danger :
 - Pour prévenir, faire cesser ou réprimer tout acte nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu 

et la collectivité contre les atteintes de toute nature aux personnes et aux biens.
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 � Les forces de l’ordre exercent leur mission en toute courtoisie et dans le calme.

 � Arrêté n° 19 905/2008 du 11 novembre 2008 portant code de conduite de la gendarmerie

Art. 31 : Le personnel de la gendarmerie nationale doit être un éducateur, sa mission est plutôt préventive 
que répressive. Il doit éviter de créer des relations gênantes avec les usagers pour ne pas perturber le bon 
déroulement de son service et surtout en matière de répression découlant de l’appréciation de la loi. ».

 � Arrêté n° 20.404/2011 du 28 du 28 juin 2011 portant code de conduite de l’Armée Malagasy

Art. 34 : « Le militaire doit être courtois, rigoureux et faire preuve de professionnalisme dans l’exercice 
de ses fonctions. »

 � Décret n° 96-174 du 9 mai 1996 portant code de déontologie de la Police nationale 

Art. 6: « Le fonctionnaire de la Police Nationale …fait face aux devoirs de ses charges sans haine, ni crainte, 
ni complaisance, avec toujours à l’esprit le sens de l’honneur et ne se départit de sa dignité en toutes 
circonstances. Placé au service du public, il se comporte avec celui-ci d’une manière exemplaire.

Il a le respect absolu des personnes quelle qu’en soient la nationalité, l’origine, la condition sociale ou les 
convictions politique, religieuse ou philosophique ».

© Copies & reproductions interdites



44

SCÈNE 7: RÉSULTATS DES VOTES AU NIVEAU  
DES SRMV

Les résultats des votes sont bien arrivés au SRMV.
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RÉSULTATS DES VOTES AU NIVEAU DES SRMV
a. Que s’est-il passé au SRMV durant la remise des résultats des votes ? 

b. Quels sont les droits et obligations de ceux qui déposent et de ceux qui  réceptionnent les résultats des 
votes?

 � Les juridictions compétentes selon la catégorie d’élection, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC)  
et les Tribunaux Administratifs (TA), sont seules habilitées à proclamer en dernier ressort les résultats 
des élections et statuent sur les difficultés qui y sont liées. Les résultats de la CENI sont provisoires.

 � Constitution

Art. 116.- « … La Haute Cour Constitutionnelle … :

4° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République 
et des élections des députés et sénateurs ;

5° proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par 
référendum.»

 � Loi n° 2001-025 du 21 décembre 2001 relative au tribunal administratif et au tribunal financier 

Art. 9 : « Le Tribunal administratif connaît : en premier et dernier ressort : de toutes requêtes contentieuses 
afférentes aux élections provinciales, régionales et communales. »

 � Loi Organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des 
référendums

Art. 191 : « La Commission Electorale Nationale Indépendante ou son démembrement, selon  
la catégorie d’élection, arrête et publie les résultats provisoires des élections, dans le délai prévu par les 
textes spécifiques à chaque catégorie d’élection, après la réception des plis fermés provenant des Sections 
chargées du recensement matériel des votes. 

La Commission Electorale Nationale Indépendante ou son démembrement, selon la catégorie d’élection, 
transmet dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection les résultats provisoires 
et tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal des travaux  
à la juridiction électorale compétente. 

La proclamation officielle des résultats définitifs est effectuée par la juridiction compétente dans le délai 
prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection, à partir de la date de la publication des 
résultats provisoires.

 � Loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République

De la publication et de la proclamation des résultats 

Art. 60. La Commission Electorale Nationale Indépendante arrête et publie les résultats provisoires dans un 
délai de sept (7) jours après l’envoi du dernier pli fermé par les Sections chargées du recensement matériel 
des votes ou l’établissement du procès-verbal de carence.
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Les résultats provisoires faisant ressortir les résultats, par bureau de vote, accompagnés des documents 
ayant servi aux opérations électorales et ayant fait l’objet de contestations et/ou de recours sont transmis 
immédiatement à la Haute Cour Constitutionnelle.

Cette transmission est effectuée sous la responsabilité du Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante.

Art. 61. La Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans 
un délai de neuf (9) jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission 
Electorale Nationale Indépendante.

Art. 62. La Haute Cour Constitutionnelle procède en séance publique à la proclamation officielle des 
résultats en spécifiant par bureau de vote :

 - le nombre total des électeurs inscrits ;
 - le nombre total des votants ;
 - le nombre des bulletins blancs et nuls ;
 - le nombre total des suffrages exprimés ;
 - le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat.

Art. 63. La Haute Cour Constitutionnelle proclame élu au premier tour du scrutin le candidat qui a obtenu 
la majorité absolue des suffrages exprimés.

A défaut de majorité absolue, elle proclame les résultats acquis et indique les noms des deux candidats qui, 
ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, sont seuls admis à se présenter au second tour du scrutin.

Art. 64. Est proclamé élu au second tour du scrutin le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, est proclamé élu le candidat le plus âgé.

 � Loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.

De la publication et de la proclamation des résultats

 Art. 44. La Commission Electorale Nationale Indépendante arrête et publie les résultats provisoires dans 
les quinze (15) jours après l’envoi du dernier pli fermé par les Sections chargées du recensement matériel 
des votes ou l’établissement du procès-verbal de carence.

Les résultats provisoires, faisant ressortir les résultats par circonscription électorale, par bureau de 
vote, accompagnés d’une annexe des documents qui ont servi aux opérations électorales et ayant fait 
l’objet ou non de contestations et/ou de recours sont transmis dans le plus bref délai à la Haute Cour 
Constitutionnelle.

Cette transmission est effectuée sous la responsabilité du Président de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante.

Art. 45. La Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans 
un délai de seize (16) jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission 
Electorale Nationale Indépendante.

© Copies & reproductions interdites



48
SCÈNE 7

Art. 46. Elle procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats définitifs en spécifiant, 
par circonscription électorale et par bureau de vote :

 - le nombre total des électeurs inscrits ;
 - le nombre total des votants ;
 - le nombre des bulletins blancs et nuls ;
 - le nombre total des suffrages exprimés ;
 - le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ;
 - les candidats déclarés élus.

Art. 47. Tout arrêt pris par la Haute Cour Constitutionnelle dans le cadre des articles 45 et 46 ci-dessus doit 
être affiché au siège de ladite Cour et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
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SCÈNE 8: APRÈS LA PROCLAMATION  
DES RÉSULTATS DE LA CENI ET DE LA HCC

Les résultats provisoires des élections ont été proclames par la CENI et le candidat richard a été 

déclaré vainqueur des élections. 
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APRÈS LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS DE LA CENI  
ET DE LA HCC
a. Quels sont les devoirs et responsabilités des médias ?

b. Pourquoi ses responsabilités sont délicates ?

c. Après la publication officielle des résultats des élections, quels faits risquent de provoquer des troubles 
ou des affrontements ?

d. Que faire pour s’en prémunir ?

e. En cas de conflits, quelles mesures doivent prendre les responsables ? 

 � Tout candidat ou électeur non satisfait des résultats des élections a le droit de déposer  
un recours devant la juridiction compétente. Il lui est interdit de provoquer des troubles ou d’inciter  
à des affrontements pour de tels motifs 

 � Loi Organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des 
référendums

Art. 202 : « Tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit 
de saisir la Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal administratif, selon la nature de l’élection, de 
toute réclamation et contestation portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans 
la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité des opérations de vote qui se sont 
déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit. 

Le même droit est reconnu à chaque candidat, à chaque liste de candidats, aux représentants des entités en 
faveur d’une option, ou aux délégués dans toute ou partie de la circonscription concernée par la candidature. 
Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des 
conditions requises ou prescriptions légales selon les modalités prévues au présent chapitre. 

Les observateurs nationaux jouissent du même droit de réclamation, de contestation et de dénonciation 
reconnu aux électeurs et aux candidats ou délégués de candidats, tel que prévu aux premier et deuxième 
alinéas du présent article et ce, dans tous les bureaux de vote pour lesquels ils sont mandatés. 

La contestation de la régularité des opérations de vote est ouverte au lendemain du jour du scrutin jusqu’à 
la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante. 

Pour le contentieux des résultats, le délai de saisine court après la publication des résultats provisoires, 
par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour les élections présidentielles, législatives, 
sénatoriales et les référendums, ou par ses démembrements pour les élections territoriales, sans qu’il ne 
puisse être fait application d’un délai de distance, le cachet de la poste faisant foi. 

Les délais de saisine de la juridiction compétente pour le contentieux des résultats sont fixés par les textes 
spécifiques à chaque catégorie d’élection. »
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SCÈNE 9: APRÈS LA PROCLAMATION OFFICIELLE DES 
RÉSULTATS

Le candidat Richard est sorti vainqueur. Le candidat Rafolo conteste les résultats et incite ses partisans 

à des soulèvements.
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APRÈS LA PROCLAMATION OFFICIELLE DES RÉSULTATS
a. Qu’est-ce-qui a poussé le candidat Rafolo à accepter et à ne plus contester les résultats  
des élections ?

b. Que faire face aux faits constatés (comme dans cette situation) ?

c. Quelles qualités doivent avoir les citoyens pour que la paix soit préservée après les élections ?

d. Qui bénéficie des avantages résultant de la paix publique dans un pays ?

 � Lorsque les élections ont été réalisées conformément aux lois, aux règlements et que l’on peut 
dire qu’elles ont été libres, justes et crédibles, la marque de la sagesse et le devoir consistent en 
l’acceptation des résultats des élections et des structures et responsables instituées à cet effet.

 � Déclaration de l’OUA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique; ahg / decl. 
1 (xxxviii), iv. Elections : droits et obligations 

 � Tout citoyen ou tout parti politique doit accepter les résultats des élections considérées comme 
libres et transparentes par les organes nationaux compétents, tel que prévu par la Constitution et les 
lois électorales, et respecter, en conséquence, la décision finale des autorités électorales compétentes 
ou alors contester de façon appropriée les résultats, conformément à la législation en vigueur.

 � Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance

Art. 17: «… tout Etat partie doit : 4. Adopter un code de conduite qui lie les partis légalement reconnus, 
le gouvernement et les acteurs politiques, avant, pendant et après les élections.Ce code contient un 
engagement des acteurs politiques à accepter les résultats des élections ou de les contester par des voies 
exclusivement légales ».
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LES DIFFÉRENTES FORMES  
COURANTES DE VIOLENCES 

Il est bon de connaître les différentes formes de violence pour s’en prémunir 

(et non pas pour les perpétrer) ou pour porter plainte / poursuivre en justice.

VIOLENCE PHYSIQUE

Tout agissement faisant usage de la force physique afin de perturber la liberté des acteurs 
du processus électoral (candidats, partisans/supporteurs, électeurs, coordonnateurs des 
élections…) dans l’exercice de leurs activités, mais aussi toute atteinte physique aux 
matériels et de biens.

VIOLENCE MORALE, VERBALE OU PAR GESTE

Les propos, agissements ou images, dénigrements, effectués pour perturber les élections 
et les différents acteurs du processus.

VIOLENCE INSTITUTIONNELLE

Les différentes formes d’abus de puissance et de pouvoir par le biais des lois et règlements : 
détournement de la loi, non-respect des lois régissant les élections.
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Durant l’élaboration de la liste électorale

Décourager les jeunes pour qu’ils ne s’inscrivent pas sur la liste électorale.

Non inscription du nom des électeurs n’ayant pas les mêmes idéologies politiques.

Détournement de la liste des électeurs.

Durant la distribution des cartes électorales

Non distribution des cartes des électeurs à ceux qui ne sont pas de la même idéologie politique que soi

Altération volontaire dans la carte électorale du nom d’une personne pour qu’elle ne puisse pas voter 

Durant la campagne électorale

Violence physique sur un candidat ou ses partisans, ou sur un organisateur des élections.   

Affrontements entre les partisans de candidats.

Démolition des matériels utilisés par les candidats concurrents faisant campagne. 

Lacération ou destruction des affiches des autres candidats concurrents.

Injures faites à des acteurs du processus électoral (candidats et / ou supporteurs, forces de l’ordre, …) tels 
les gros mots, les expressions provocantes, les humiliations et les incitations à la haine, à la discrimination  
ou à la rébellion.

Diffusion de fausses nouvelles (intox).

Utilisation des médias aux fins ci-dessus.

Détournement du choix des électeurs.

Discrimination des électeurs.

Forces de l’ordre en uniforme assurant la sécurité d’un  candidat qui était une haute personnalité. 

Instrumentalisation des jeunes pour semer des troubles.

Usage de biens publics pour les campagnes électorales.

Perturbation de l’organisation et des dispositions déjà établies et acceptées.

Non respect des lois et règlements en vigueur : campagne électorale effectuée avant les dates d’ouverture 
prévues par la loi ou durant la période d’arrêt de la campagne, avant la date du scrutin.

Instrumentalisation politique des forces de l’ordre et des agents de l’Etat.  

Utilisation de l’autorité publique pour favoriser un candidat ou pour véhiculer une idéologie politique.

Traitement inégalitaire des candidats par les médias publics.

LES DIFFÉRENTES FORMES 
COURANTES DE VIOLENCES 
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LES DIFFÉRENTES FORMES 
COURANTES DE VIOLENCES 

Durant l’acheminement des matériels de vote vers les bureaux de vote

Attaques de “dahalo”.

Vol d’armes à feu.

Incendie des lieux de stockage des matériels de vote.

Déstabilisation/Pression ou menace des responsables.

Corruption des responsables ou des observateurs.

Attribution non conforme aux normes ou dotation injuste de matériels.

Durant le vote

Voies de fait sur les OGE : leur manifestation : faits de nature à perturber les votes, attaques de bureaux de 
vote, démolition de matériels, usage de la force pour empêcher le travail des observateurs des élections et de 
communication aux médias du déroulement des élections.

Perturbation ou déstabilisation par des critiques systématiques et non fondées des responsables.

Achat de vote ou consigne de votes aux électeurs, aux alentours ou à l’intérieur des bureaux de vote.

Déstabilisation des électeurs ou conditionnement des gens pour ne pas voter.

Interdiction aux électeurs de voter : empêcher les femmes de voter librement.

Ouverture ou fermeture irrégulière des bureaux de vote.

Usage de moyens illégaux pour connaître le choix des électeurs.

Mutation des fonctionnaires qui n’ont pas suivi les consignes de vote.

Abus de pouvoir pour qu’il n’y ait pas d’observation des élections et pour que le déroulement des élections ne 
soient pas communiqués aux médias.

Durant le dépouillement des votes, l’acheminement des résultats des élections 
et la proclamation officielle des résultats.

Instigation de “rotaka” ou de rébellion.

Attaque ou agression sur des véhicules transportant les résultats des élections.

Affrontement avec des partis politiques de sensibilité différente et/ou avec les forces de l’ordre.

Attaque, vol et destruction de biens communs pour manifester son mécontentement.

Perturbation du bureau d’un parti politique ou d’un OGE.

Revendication suivie de violence faite par un citoyen.

Actes pour perturber celui qui effectue le dépouillement des votes.

Coupure volontaire d’électricité durant le dépouillement des votes.

Paroles blessantes pour manifester la joie ou la colère ou le refus des résultats des élections.
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Paroles incitant à la discrimination. 

Déclaration sans aucune preuve de fraude électorale.

Menace d’arrestation de personnes détenant des preuves de fraudes électorales.

Falsification dans les PV.

Changement des résultants de vote et confection de fausses preuves.

 Forces de l’ordre n’assurant pas la sécurité du transport des résultats des élections.

Diffusion de faux résultats électoraux.

Débaucher un coordinateur des élections en lui donnant de l’argent pour qu’il favorise un candidat.

Propos calomnieux et diffamants à l’endroit des responsables et des juges des élections (les différentes formes 
de violation de la loi après les élections).

LES DIFFÉRENTES FORMES 
COURANTES DE VIOLENCES 
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COLLABORATIONS EFFICACES, 
GARANTES DE LA PAIX  

PENDANT LE PROCESSUS ÉLECTORAL

“L’union fait la force”, travailler ensemble est vraiment indispensable pour l’organisation  

des élections qui constituent un des principes fondamentaux de la démocratie (étant donné  

que Madagascar est un pays démocratique)

Les principaux acteurs des élections et leurs responsabilités :

Collectent et partagent des informations vérifiées

Assurent l’éducation des citoyens

Représentent le citoyen et sont les Intermédiaires  

entre les acteurs.

Participent, observent, veillent (lanceurs d’alerte) et interpellent.

Assurent la sécurité publique durant les élections.

PARTIS 
POLITIQUES 

Présentent leurs candidats.

Assurent l’éducation de leurs membres et leurs partisans.

CENI
Coordonne et organise les élections.

Assure le suivi et prend des dispositions appropriées pour assurer  

le respect par tous des lois électorales.

FORCES 
DE L’ORDRE 

ORGANISATIONS 
DE LA SOCIETE 
CIVILE  

MEDIAS

REPRÉSENTANTS 
DE L’ÉTAT 

Sont les premiers responsables du maintien de l’ordre.

Soutiennent et appuient l’organisation des élections.
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ORGANISME MIXTE DE CONCEPTION (OMC) 
ET  

ÉTAT-MAJOR MIXTE OPÉRATIONNEL (EMMO)  

Création, mission, composition et organigramme

CRÉATION ET MISSION

 � Décret 84-056 du 8 février 1984, portant création de l’OMC.

Article premier: Il est institué au niveau national et à l’échelon des collectivités décentralisées 
(circonscriptions administratives) un organisme mixte de conception et un état-major mixte opérationnel 
à tous les niveaux chargés dans le cadre des lois et règlements en vigueur, d’assurer la défense, la sécurité 
publique ainsi que l’ordre public, économique et social. Les organismes mixtes de conception et les 
états-majors mixtes opérationnels fonctionnent à la demande en fonction de la situation. Ils revêtent un 
caractère temporaire et ponctuel.

Article 5 : l’EMMO exécute les directives et les ordres émanant de l’OMC auquel il rend compte des 
dispositions prises, du déroulement et des résultats de l’opération.

COMPOSITION

Au niveau national, l’organisme mixte de conception est composé par :

- le Premier Ministre ;

- les Ministres de : la Défense, l’Intérieur et de la Décentralisation, la Sécurité Publique, la Justice ; 

- le Procureur général ;

- le Chef de l’état-major général de l’Armée Malagasy ;

- le Commandant de la Gendarmerie Nationale ;

- le Directeur général de la Police nationale.

N.B : A chaque circonscription administrative, l’OMC est présidé part l’autorité administrative  
(représentant de l’Etat) 

Au niveau national, l’Etat Major Mixte Opérationnel est composé par :

- le Commandant de la Gendarmerie Nationale ;

- le Chef de l’état-major général de l’Armée Malagasy ;

- le Directeur général de la Police nationale

N.B: Correspondant à  chaque niveau de circonscription administrative (Province : EMMO/DIST), il est 
composé par les chefs de chaque entité ( AM, GN, PN). 
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ORGANIGRAMME

OMC ET EMMO
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LES 7 FONDEMENTS  
DES ACTIONS COLLECTIVES

VALEURS FONDEMENT EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE

Déterminer les 
objectifs communs

Cohésion

Non-discrimination

Confiance mutuelle

Déterminer à l’avance les objectifs à 
atteindre ou les problèmes à résoudre 
ensemble pour lever toute ambiguïté 
et éviter des incidents futurs. Il en 
est ainsi également de la durée de la 
mission commune.

Dans la mesure du possible, se 
concerter et s’accorder sur toutes 
les décisions à prendre, mais cela 
ne dispense pas de la prise de 
responsabilité individuelle. 

S’entraider dans la mise en œuvre des 
décisions prises.

Bénéficier ensemble ou assumer 
ensemble les résultats des décisions 
prises en commun.

Inciter toutes les personnes à 
collaborer ensembles.

Faire participer tous les acteurs sans 
exclusion ou discrimination aucune.

Toujours se concerter sur les sujets qui 
pourraient nuire à la collaboration et 
aux intérêts communs. De même sur 
les façons qui pourraient renforcer la 
confiance mutuelle.

Chacun partage ses objectifs et 
expliquer avec des argumentaires.

Après discussion et échange, identifier 
les objectifs communs (spécifique, 
mesurable, atteignable, réaliste et 
dans le temps) et les rédiger dans un 
PV.

Se réunir périodiquement et/ou 
selon la gravité de la situation sur la 
sécurité.

Chacun contribue à sa manière : 
disponibilité physique, idées, moyens 
matériels, moyens financiers.

Prendre les décisions de manière 
collégiale et les réaliser ensemble. 

Etendre la collaboration au-delà des 
élections pour la culture d’entraide et 
de « fihavanana »

Encourager la participation des femmes 
et des jeunes.

Considérer les points de vu de chacun.

Partager toutes les informations aux 
différents acteurs 

Favoriser la transparence surtout lors 
des dialogues avec les partis politiques 
et/ou les candidats.
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LES 7 FONDEMENTS  

DES ACTIONS COLLECTIVES 

VALEURS FONDEMENT EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE

Respect mutuel

Respect  
des règlements

Engagement

Respecter l’indépendance de tous les 
acteurs et la différence des uns et des 
autres.

Fixer ensemble dès le départ les règles 
de la collaboration.

Veiller à ce que ces règles soient 
comprises et respectées par tous.

Chaque personne se porte 
volontaire/s’engage et a au moins 
une responsabilité dans un processus 
collectif en vue de la réussite et la 
pérennisation des actions.

Partager toutes les informations, 
surtout celles relatives aux aspects 
financiers. 

Comprendre la différence de 
fonctionnement/procédures/
approches.

Ecrire les règles après concertation 
commune. Prendre des mesures/
sanctions communes en cas de non-
respect de ces règles. 

Donner des instructions écrites, 
identifier et enregistrer les 
responsables de chaque activité/tâche.

Bien coordonner les activités.

Assurer le suivi - évaluation.
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CONSEILS UTILES  
POUR LA COLLABORATION EFFICACE DURANT 

LES ÉLECTIONS

“Il vaut mieux prévenir que guérir”, 

 Afin de consolider la paix et de prévenir les conflits, chacun devrait s’engager à :

 - S’informer: analyser et vérifier (ne pas tout croire, ne pas diffuser les rumeurs), partager les informations 
vérifiées (famille, amis, …).
 - S’informer sur les lois électorales, informer les autres personnes sur leur teneur, les respecter et veiller 

à leur respect par tous. 
 -  Suivre les étapes du processus électoral dans le calme et dans la sérénité (ne pas faire et ne pas 

répondre à des provocations ou à des dénigrements) : inscrire votre nom dans la liste des électeurs et 
vérifier l’inscription auprès du bureau du Fokontany, inciter les autres personnes à faire leur choix de vote 
après mûre réflexion (s’opposer à tout achat de vote), demander/retirer la carte d’électeur avant le jour 
des élections, identifier votre bureau de vote, voter, suivre de près le déroulement de décompte de voix,  
suivre les résultats des votes auprès des médias, au sein des SRMV, CENI et HCC, le tout dans le cadre de 
relations courtoises.
 - Toujours garder le calme.
 - Discuter, participer aux activités de dialogue : différents cercles de réflexion, réunion, débats, cadre de 

concertation…
 - En cas de faits suspects agir très vite : informer les responsables concernés (président du fokontany, 

association et membres du CENI, forces de l’ordre …), déposer plainte.
 - S’approcher des responsables pour les demandes de renseignements complémentaires.

Citoyen défenseur de ses choix, préfère l’ordre et la paix : citoyen responsable.

Citations, tirées des proverbes malgaches, applicables aux élections

 - Les bonnes idées pour apaiser les problèmes relatifs aux élections sont acquises auprès des concitoyens 
même.
 - Epaules supportant ensemble la charge, pieds se déplaçant de manière coordonnée pour acheminer les 

résultats des votes auprès du SRMV.
 - Les pintades se déplaçant en groupe ne seront pas dérangées par les perturbateurs.
 - La solidarité des différents acteurs des élections constitue une force leur permettant d’accomplir les 

élections dans le calme.
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LES ORGANISATIONS METTANT EN OEUVRE  
LE PROJET PEV 

ECES

Le centre européen d’appui électoral est une fondation à but non lucratif et à vocation mondiale.  
La mission d’ECES est de promouvoir un développement démocratique durable, à travers des services de 
conseil et de soutien opérationnel pour la mise en place de cycles électoraux, en faveur des organes de gestion 
électorale et des organisations régionales et internationales. ECES œuvre pour le renforcement des capacités 
au niveau national, régional et international en facilitant les relations entre pairs, l’échange d’expériences, 
la collaboration Sud-Sud et le développement du leadership. ECES a travaillé à Madagascar depuis 2016 à 
travers la mise en œuvre de plusieurs projets sur les élections, le leadership et la consolidation de la paix.
(www.eces.eu)

KMF/CNOE 

Comité National d’Observation des Elections – Education des citoyens compte parmi les organisations de 
la société civile nationale qui ont concentré et concentre ses actions dans la promotion et le renforcement 
de la démocratie à travers les observations des processus électoraux qui se sont succédés et les campagnes 
d’éducation civique et électorale menées par ses membres locaux jusque dans les communautés de base. Ces 
membres connaissent l’environnement politique, économique, social et culturel locale et sont reconnus par 
les acteurs locaux. Existe depuis 30 ans, le KMF-CNOE possède de solides expériences. (www.kmfcnoe.org)

Liberty 32

L32 est une organisation malgache de bénévoles, à but non lucratif, qui pratique la recherche-engagement, 
axée sur la participation civique et politique des citoyens, promeut la gouvernance effective et l’Etat de droit, 
l’empowerment des femmes et des jeunes et la culture du volontariat. Sa vision est « Des citoyens malgaches 
exigeants, résistants, porteurs de changement durable.» (www.liberty32.mg)

Coalition des radios pour la consolidation de la paix 

La Coalition des radios pour la consolidation de la paix regroupe 30 radios réparties dans 11 régions de 
Madagascar. L’objectif premier est de professionnaliser et revaloriser les métiers de la radio et d’en faire 
une tribune d’expression et de participation citoyenne. La coalition des radios se donne pour mission de 
promouvoir la culture de la paix, la liberté, la dignité, l’unité et la participation citoyenne à travers des actions 
de communication, d’éducation et de renforcement de capacités des parties prenantes au développement 
de Madagascar. Elle a développé des expériences probantes en production d’émissions, magazines, théâtres 
radiophoniques, spots et autres formats radiophonique et a également des expériences en organisation de débats 
médiatisés et possède un studio de production. Dans la présente action, il est question de potentiellement 
impliquer cette structure pour la réalisation des productions radiophoniques comme outils de sensibilisation 
et d’information.

http://www.eces.eu
http://www.kmfcnoe.org
http://(www.liberty32.mg)
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