
 
 

 
80  

 
Ralambozafimbololona 
Razafitsimialona 
Andriantsivoafetra 
Candidat  
R :07/06/19 

 
Autorisation de 
vérifier par eux-
mêmes les documents 
électoraux 

 
Tana V 

 
-Aucune explication 

 
Rejet : aucune disposition 
légale ne prévoit ni n’autorise 
la consultation des 
documents électoraux par 
des entités autres que la 
SRMV, la Ceni et la HCC 

 
225 

 
Rakotonomenjanahary 
Jean Ernest,  
candidat n°2, district 
Lalangina 
 
 
R : 13/06/19 
 

 
Consultation des 
documents utilisés 
lors du vote : bulletins 
de vote, procès-verbaux, 
désignations des 
membres des bureaux de 
vote, fiches de 
vérification des SRMV 

 
30 BV à 
Lalangina 

 
-Requête précédente du 4/6 
ayant le même objet  mais 
sans réponse 
-un bulletin avec Mention 
« specimen » à Ivohay, CR 
Ambalakely 
-Plusieurs PV quasi  vierges 
et sans signature 
-Ecart entre nombre de 
bulletins reçus et nombre de 
votants sur liste électorale 
dans PV délégués 30 BV 
-Des bulletins non signés par 
membres du bureau 
électoral dans l’urne 
-Droit de regard et droit 
des candidats lors du 
dépouillement non 

 
-Compétence HCC : article 48 
alinéas 1 et 2 la LO 2018-
010  relative à l’élection des 
Députés à l’Assemblée 
Nationale, 
Recevable : respect des 
prescriptions 202 à 204 de la 
LO 2018-008 relative au 
régime général des élections 
et des référendums 
 
Non fondé mais légitime 
si droit de regard dénié 
aucune prescription 
législative ne prévoit la 
consultation  de documents 
par des entités autres que 
SRMV, Ceni et HCC 



 
 
 
 

respecté par SRMV d’où  
doute 
-Délai 5 jours non respecté 
par SRMV d’où non contrôle 
des plis envoyés aux 
responsables nationaux ?? 

Par ailleurs tous les plis 
contrôlés par la HCC  d’où le 
résultat   et  la régularité 
contrôlée 
 
 

 
512 

 
Randriatahianamalala 
Livasoa Moratiavina, 
candidat n° 9 
 
 
R : 17/06/19 
 

 
Réclamation de 
vérification des 
bulletins et des listes 
émargées ainsi que les 
PV 
 
NB : témoignage 
collective de  14 
personnes dont 12 
délégués du candidat, 
badges Ceni à l’appui, et 
enterinée par 4 chefs fkt  

 
Commune 
Ambohimasina, 
Betafo 

 
-Ecritures de voix sur PV 
différentes des résultats 
après dépouillement dans 
plusieurs fkt de la commune 
d’Ambohimasina   
-Les délégués du n° 9 n’ont 
pas osé agir du fait des 
menaces des partisans du 
candidat n°2 Fiarova 
Lovanirina Céléstin 
-Les blancs et nuls ont été 
rajoutés pour le compte du 
n°2 

 
Compétence HCC : article 48 
alinéas 1 et 2 la LO 2018-
010  relative à l’élection des 
Députés à l’Assemblée 
Nationale, 
Recevable : respect des 
prescriptions 202 à 204 de la 
LO 2018-008 relative au 
régime général des élections 
et des référendums 
Fond : Rejet 
aucune disposition légale ne 
prévoit ni n’autorise la 
consultation des documents 
électoraux par des entités 
autres que la SRMV, la Ceni et 
la HCC 
 
 



 

161 
 

12/06/19 
 

M. RANDRIATAHIANAMALALA Livasoa 
Marotiavina, candidat n°9 

BETAFO 

Contrôle ou vérification des bulletins uniques cochés, 
liste électorale émargée et PV dans les bureaux de 
vote de la commune d’Ambohimasina pour suspicion 
de fraudes. 
 
 

 
 

32 

Atoa RAKOTONOMENJANAHARY Jean 
Ernest 
kandida ny antoko TIM 
 

LALANGINA 

Mangataka alalana hanao fanamarinana ireo bileta sy ny 
extrait ny liste électoral noho ny fahitana tao anaty PV voaray 
ny fampiasana bulletin (specimen) teny anivon’ny biraom-
pifidianana. 
 

33 

Rtoa RASOANIRINA Marcelline 

kandida ny antoko TIM 

 

AMBALAVAO 

Mangataka alalana hanao fanamarinana ireo bileta sy ny extrait 

ny liste électoral noho ny fahitana tao anaty PV voaray ny 

fampiasana bulletin (specimen) teny anivon’ny biraom-

pifidianana 

73 

Atoa RAKOTONDRANISA Lalanirina 
 kandida mahaleaotena 
 AMBATO BOENY 

Mangataka ny hamerenana ny fanisam-bato tao amin’ny 
distrika, noho ny andro maizina tamin’ny fotoana nanisana 
ny vato ka nisy ny vato lasan’ny kandida hafa satria tsy hita 
ny marika (coche). 
 

78 

Rtoa RASOANIRINA Marcelline 
kandida TIM n°3 

AMBALAVAO Tsienimparihy 

Mangataka ny hanaovan’ny HCC fanamarinana ireo 
« bulletins unique » nampiasaina sy ny ambiny tsy 
nampiasaina tamin’ny BV miisa 229/229 ary ny fijerena ny 
« liste électorale » tao anivon’ny distrika noho ny fandikan-



dalàna hita maso izay efa nohamarinina tamin’ny alalan’ny 

vaditany. 
 

 

79 
Monsieur SOARY Christian 
candidat 
 

BELO sur TSIRIBIHINA 

Demandant la vérification de plis électoraux dans le district 
de BELO sur TSIRIBIHINA 

132 

Atoa ASSMANIA Ally sy SAÏD Alli 
Mandatera ny kandida 
RANDRIAMPANAHY Jean Francklin 
n°10 
 

AMBATONDRAZAKA 

Mangataka ny fampitahana ny « bulletin » sy ny PV tao 
amin’ny BV miisa 04, kaominina Ambatondrazaka, BV 
fokontany Imerimandoso, Bv kaominina Bejofo ary BV 
kaominina Tanambao Besakay noho ny fitarainana am-bava 
nataon’ireo delege mikasika ny fizotran’ny fanisam-bato. 

161 

 

M. RANDRIATAHIANAMALALA 
Livasoa Marotiavina, candidat n°9 

BETAFO 

Contrôle ou vérification des bulletins uniques cochés, liste 
électorale émargée et PV dans les bureaux de vote de la 
commune d’Ambohimasina pour suspicion de fraudes. 
 
 

179 

 

Atoa RANDRIAMPANAHY Jean 
Francklin 
Kandida n°10 
 

AMBATONDRAZAKA 

 
Mangataka ny fampitahana ny « bulletin unique » sy ny PV 
ary FD noho ny fanisam-bato tamin’ny jiro tsy mazava, 
fandahonana ny delege. 
 
 

325 
SOLAIMANA Mahamodo, candidat 
IRMAR 

 
AMBANJA 

 
Recomptage des voix, vérification des bulletins dans BV 
210 108 050 101 Mahalogny. 
 

382 

 
Mr SOLAIMANA Mohamodo 
Candidat IRD 

AMBANJA 
 
Recomptage des voix et verification des bulletins de vote 
dans le BV n°210 103 080 102, Fkt Begavo II (les voix 



 obtenues par les candidats n’ont pas été remplies, par 
contre, tous les matériels électoraux sont disponibles) 
 
 

392 

MANDIMBY Jean Herimana, candidat 

 
MANJA 

 
Recomptage des bulletins blancs et nuls dans les communes 
d’Ankiliabo, Anontsibe centre, Betsioka, Beharona, 
Soaserana (des bulletins en sa faveur considérés 
abusivement comme nuls) 
 

436 

MAHERIVINTA Famahara Alexandre, 
RALISON Nakolo Aimé, LERCIA 

TOLIARA II 

 
Recomptage des votes 
 
 

439 

LERCIA, MAHERIVINTANA Famahara 
Alexandre, HELISON Brisson Erafa, 
NAKOLO Ralison, candidats 

 
TOLIARA II 

 
Recomptage des votes, annulation des opérations 
électorales dans tout le District, disqualification du candidat 
Rochelin HOUSSEN (proclamation résultats provisoires par la 
CENI malgré incendie survenu auprès de la SRMV, PV non 
signés…). 
 

468 Monsieur RAKOTONDRAMIARANA 
Jerry, candidat IRD ayant pour 
conseils Mes Lala RATSIRAHONANA, 
Armand Fredon RATOVONDRAJAO, 
Valérie RATSIRAHONANA et 
Stéphanie RATSIRAHONANA 

ANTALAHA 

 
Demande de procéder à l’ouverture des plis électoraux et au 
recomptage manuel des voix obtenues par chaque candidat 
auprès du District d’Antalaha ainsi qu’à la réexamination et 
la réappréciation des bulletins proclamés blancs et nuls ; 
Procéder aux rectifications nécessaires pour la proclamation 
officielle des résultats définitifs  
 

    



632 
 

RAKOTONDRANISA Lalanirina 
Candidat indépendant 
 

AMBATO BOENY Contestation des résultats et recomptage des voix dans tous les BV 
du district (discordance entre les chiffres réels et ceux portés sur 
les PV). 

 
633 
 

 
Tsilavina RAKOTOARISOA, candidat  

 
ANTANANARIVO III 

 
Vérification de matériels de vote (LE) (une personne a voté dans 
plusieurs BV, plusieurs électeurs ont utilisé des CNI portant le 
même numéro). 
 

 

 


