
Déclaration de Candidature 

 

Je soussigné(e) 

Nom :  ............................................................................................................................................  

Prénoms :  ......................................................................................................................................  

Né(e) le :  .................................................... à  ...............................................................................  

 Fils (fille) de :  ................................................................................................................................  

Et de :  ............................................................................................................................................  

Profession :  ...................................................................................................................................  

Domicilié(e) à (1) : .........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

Faisant élection de domicile à (2) :  ...............................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

Electeur (électrice) inscrit(e) sur la liste électorale du Fokontany de :  ........................................  

Commune (urbaine/rurale) (3) de :  ..............................................................................................  

District de :  ....................................................................................................................................  

Région de :  ....................................................................................................................................  

Titulaire de la carte d’électeur n° :  ...............................................................................................  

Délivrée le :  ................................................  à  ..............................................................................  

Titulaire de la carte nationale d’identité n°:  .................................................................................  

Délivrée le:  .................................................  à  ..............................................................................  

 

Déclare déposer ma candidature pour l’élection présidentielle anticipée de 2018. 

 

Conformément à la loi, je joins à la présente déclaration : 

1. une copie intégrale d’acte de naissance ou une copie légalisée de la carte nationale 

d’identité ; 

2. un certificat de nationalité malagasy daté de moins de six mois ; 

3. un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 délivré par le parquet compétent ; 

 4. une copie de ma carte d’électeur ou une attestation d’inscription sur la liste 

électorale ; 

5. un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que j’ai rempli mes 

obligations fiscales et me suis acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature ; 

6. une déclaration sur l’honneur selon laquelle je me suis acquitté de tous les impôts 

et taxes exigibles de toute nature des trois précédentes années ; 



7. une déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive mes biens 

immeubles et des valeurs mobilières ainsi que la nature de mes revenus ;  

8. un certificat de résidence attestant de ma présence sur le territoire de la 

République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour 

le dépôt des candidatures ; 

9. une attestation d’investiture par un parti politique légalement constitué ou par 

une coalition de partis politiques légalement constituée, ou une attestation de parrainage 

par des élus ; 

10. une déclaration sur l’honneur de respecter les dispositions de la Constitution ; 

11. une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la 

Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la contribution prévue à l’article 9 

n° 2018- 009 du 11 mai 2018 susvisée ; 

12. la matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques 

à apposer sur le bulletin unique de vote ; 

13. une copie du récépissé de dépôt de la déclaration de patrimoine, pour les 

personnes concernées ; 

14. une déclaration de probité portant engagement à respecter les dispositions en 

vigueur relatives au financement des campagnes électorales, notamment celles qui se 

rapportent à la transparence, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la corruption. 

 

Déclaration faite en double exemplaire à …………………………….le ………………………… 

 (Signature légalisée)(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Préciser les Fokontany, Commune, District, Région, et le cas échéant, le numéro de la rue 

ou du lot de la maison ; 

(2) Nom de la personne morale ou physique chez laquelle le candidat élit domicile avec 

indication très précise de l’adresse ; 

(3) Préciser s’il s’agit d’une Commune urbaine ou d’une Commune rurale. 

(4) Par le Préfet ou le Préfet de police ou le Chef de District ou l’un de ses Adjoints selon le cas. 


