
IRRECEVABLES POUR NON PARTICIPATION AU VOTE 

 

N° REQUERANTS CIRCONSCRI
PTION CR BV 

MOTIFS MOYENS DECISIONS 

3 M.RANDRIAMBELOSON 
Julien, mandataire 
IRMAR. 
M.MANANTENASOA 
Haja Dinah 

IFANADIANA Demande d'annulation 
des voix 

Pour usage de 
faux titre et de 
ressources 
administratives 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

51 Mme. 
ANDRIANAVALONA 
Lalaina Haingoharitiana, 
kandida ny antoko 
TAMAMI 

MAHAJANGA 
II 

Mangataka ny 
fanafoanana na 
famerenana ny fifidianana 
tao amin'ny kaominina 
Betsako 

Noho ny 
fampiasan'ny 
kandida n°1 ny 
fiaram-panjakana 
misy soratra 
"AMBULANCE 
DON DE ABAD" ny 
andron'ny 
fifidianana 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

147 M.ANDRIANIRINA 
Narcis, candidat n°1 du 
parti MVF (Me 
MIANDRASOA Jean) 

MAHABO Demande d'annulation 
des résultats dans les 23 
BV concernant les 03 
communes 

Détournement 
d'opinion 
d'électeurs, 
fraudes et 
falsifications 
portant atteinte à 
la sincérité du 
scrutin 

IRRECEVABLE: 
pour défaut 
de la carte 
électorale du 
requérant  

276 M. RABEZORO 
Mamihery candidat TIM 

IFANADIANA  Tenue de nouvelles 
élections dans le District 
d'Ifanadiana 

un détenu se 
portant candidat, 
le président de la 
CED hébergé par 
un candidat, 
utilisation de 
biens de l'Etat, 
pressions sur les 
autorités locales. 

IRRECEVABLE: 
le requérant 
n'a pas voté 

297 M.IHARILANTO 
RAMANIRAKA Roger, 
candidat IRMAR (Mes 
Lala Ratsirahonana, 
Haja Rakotoson, 
RATOVONDRAJAO 
Frédon, Ratsirahonana 
Valérie, Ratsirahonana 
Stéphanie) 

MANDOTO Demande d'annulation 
des opérations électorales 
du BV 140 709 040 102 
EPP Ambatolahimaro salle 
2 

Ouverture du BV 
à 10h 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote.  

318 M.ROSTAND André, 
candidat IRMAR  (Mes 
Lala Ratsirahonana, 
Haja Rakotoson, 
RATOVONDRAJAO 
Frédon, Ratsirahonana 

MAHABO Demande d'annulation 
des voix obtenues par le 
candidat RAVELOSON 
Ludovic Adrien dans tout 
le District de Mahabo 

Bourrage d'urnes, 
distribution 
d'argent, 
propagande le 
jour du scrutin, 
pressions par les 
autorités locales 

IRRECEVABLE:
non 
participation 
au vote.  



Valérie, Ratsirahonana 
Stéphanie) 

395 M.DELPHINE Florentine, 
candidate IRD 

BESALAMPY Demande d'annulation 
des résultats BV EPP 
Sambakofa, EPP 
Andranojogy, EPP 
Ankelilahy, EPP Ankorosy, 
case Tsiveta dit 
Tsiaronjimana 

Enveloppes 
contenant les plis 
électoraux non 
scellés, 
découverts dans 
la demeure du 
délégué de la 
commune de 
Soanenga 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

410 M.RABENJA 
Tsehenoarisoa Candidat 
TIM 

TSIROANOM
ANDIDY 

Demande d'annulation 
des voix obtenues par la 
liste IRD dans tout le 
district 

Présence du 
candidat aux coté 
du Président de la 
République et des 
membres du 
Gouvernement, 
usage de 
prérogatives de 
puissance 
publique. 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

472 M.RAVELONALOHATSY 
ANDRIANASOLO Charles 
candidat TIM 

MANANDRIN
A 

Demande d'annulation 
des voix obtenues par le 
candidat IRD dans la 
circonscription de 
Manandrina 

Présence aux côté 
du Président de la 
République et de 
membres du 
Gouvernement, 
usage de 
ressources 
administratives et 
de prérogatives 
de puissance 
publique. 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

479 M.RAMIALISON Arland, 
candidat indépendant 
(Me Sylvestre 
RAZAFIMAHEFA) 

MAROANTSE
TRA 

Demande d'annulation 
des voix obtenues par le 
candidat DINAH Romual 
dans plusieurs BV, 
présentation 
d'observations orales à 
l'audience, transmission 
du dossier au ministère 
public 

Signature unique 
au dos de 
bulletins, les 
maires du District 
ont participé à la 
campagne du 
candidat, fausse 
CE, PV différents 
remplis 
séparément… 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

507 M.LOW WING Henri, 
candidat indépendant 

ANTSIRANAN
A II 

Demande d'annulation 
des opérations électorales 
ou des voix obtenues par 
le candidat M.RAYMOND 
dans les BV EPP 
Mahagaga, EPP Antsalaka, 
EPP Antsakoakely, 
Antsalaka Morafeno, EPP 
Andranofanjava 

Porte à porte la 
veille du scrutin 
par les partisans 
du candidat, 
achat de suffrages 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 



521 M.MALALA NOSY 
VARIKA 

Demande d'annulation 
des résultats du BV 350 
518 150 101 EPP 
Vohitrandriana 

Nombre bulletins 
dans l'urne 
supérieur au 
nombre des 
votants 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

528 M.RASOANIRINA 
Marcelline, candidate 
TIM 

AMBALAVAO 
TSIHENIMPA
RIHY 

Demande d'annulation 
des opérations électorales 
dans le District 
d'Ambalavao 
Tsihenimparihy 

  IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

542 M.SOATSARA Noêline NOSY 
VARIKA 

Demande d'annulation 
des résultats du BV 350 
505 160 101 Vohimaro 

PV déchiré et 
remplacé par un 
autre au domicile 
du chef fokontany 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

626 M. RAKOTORAHALAHY 
Modeste,candidat TIM 

MANDOTO Disqualification de 
candidat RAMANIRAKA 
Iarilanto Roger. 

Propagande 
effectuée par des 
fonctionnaires en 
sa faveur. 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

206 A/toa RAVELONIAINA 
Tongasoa 

KANDREHO Mangataka ny 
hanafoanana voka-
pifidianana tao amin'ny 
BV n° 410 105 03 ao 
Betaimboraka sy ny 
hanesorana an-daharana 
(disqualification) ny 
kandida n°03 TSIKIVY 
Adrien. 

Noho ny filazana 
nandritra ny 
propagandy fa 
kandidam-
panjakana izy,ny 
fanaratsiana ny 
kandida 
mpifaninana. 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

332 ANDRIANANTENAINA 
Jean Albert, mandataire 
IRMAR (Mes Lala 
Ratsirahonana,Haja 
Rakotoson,Ratovondraj
ao 
Frédon,Ratsirahonana 
Valérie,Ratsirahonana 
Stéphanie) 

MORAFENO
BE 

Annulation des voix 
obtenues par le candidat 
VONINAHITSY Jean 
Eugène (RPSD Vaovao) 
dans les BV EPP 
Mahamanina,Besahona,A
nkalalo et EPP 
Ambodivato.  

Insertion de noms 
d'individus 
n'habitant pas le 
fokontany dans la 
liste 
électorale,achat 
de suffrages. 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

451 LESOLO Rémi, candidat. MAROLAMB
O 

Disqualification du 
candidat 
RANDRIANASOLO 
Augustin et annulation 
des voix obtenues par 
celui-ci dans le District. 

Electeurs omis 
dans la liste 
électorale,propag
ande avant 
l'heure,diffamatio
n,PV établi le 
lendemain du 
scrutin, 
falsification de 
résultats. 

IRRECEVABLE: 
pour non 
participation 
au vote. 

339 RASOAZANANERA 
Marie Monique 
Ernestine, candidate 
n°04,indépendant. 

AMBOSITRA  Annulation des résultats 
BV 310 205 110 101 EPP 
Mandrovia. 

Seuls 02 membres 
du bureau de 
vote ont signé le 
PV. 

IRRECEVABLE: 
pour non-
participation 
au vote. 



131 M.ZANARISOA William 
Tahiriniaina M 

AMPARAFAR
AVOLA 

Demande d'annulation 
des voix obtenues par 
RAKOTOBE Emilline 

Non respect des 
lois sur l' élection 
législative 

IRRECEVABLE: 
pour non-
participation 
au vote. 

147 M.ANDRIANIRINA 
Narcis, candidat n°1 du 
parti MVF (Me 
MIANDRASOA Jean) 

MAHABO Demande d'annulation 
des résultats dans les 23 
BV concernant les 03 
communes 

Détournement 
d'opinion 
d'électeurs, 
fraudes et 
falsifications 
portant atteinte à 
la sincérité du 
scrutin 

IRRECEVABLE: 
pour  non-
participation 
au vote. 

 

 

 

N° 

dossier 

Requérants Objets Localités Moyens Décisions 

562 RABEARIVONY Jean 

Aimé 

Responsable CED VIè 

Arrondissement 

Annulation des voix 

obtenues par un 

candidat ou une 

liste de candidats 

IRD du VIè 

Arrondissement 

Antananarivo VI Trafic d’influence 

au nom du 

Président de la 

République 

effectué par Mr 

RAKOTOARIMAN

ANA Maxime 

Violation de la loi 

sur la neutralité 

de 

l’administration 

IRRECEVABLE :  

non-participation au vote :  

la photocopie de la CE 

versée 

 au dossier laisse 

apparaître  

qu’il n’a pas pris part  

au suffrage du 27 mai 2019 

17 

Andriamatoa 

RAKOTOZAFY 

Edmond, mandatera 

ny IRMAR ao 

Tanamarina Bekisopa 

sy andriamatoa 

RAKOTO Edmond 

 

 

Mangataka ny 

hanafoanana ny 

voka-pifidianana 

isaky ny biraom-

pifididana ao 

amin’ny kaominina 

Tanamarina 

Bekisopa, 

hitsirihana ny lisi-

pifidianana misy ny 

sonia sy ny lavo-

tondro mitovy, 

distrika 

IKALAMAVONY 

IKALAMAVONY 

 noho ny 

fanerena ny 

safidim-bahoaka 

nataon’ny sefo-

fokontany sy ny 

fitondrana basy 

tao anaty 

biraom-

pifidianana 

nataon’ny 

kandida 

RAHARIMAMPIO

NONA (n°4) 

 



81 

Monsieur 

RANDRIANAIVOJAON

A Navalona 

Rafanoharana 

(cabinet 

RAMANARIVO/ 

RAZOARISOA) 

Candidat 

disqualification de 

candidats EDIZARD 

n° 13, 

RANDRIAMANANTS

OA Octave n°2, 

RATOVONIAINA 

Alain n°3, 

RANDRIANJARA 

Zafy Athanase n°7 

VOHEMAR 

diffamation 

publique et 

fausses 

accusation sur la 

corruption, 

fraude électorale 

devant la foule) 

 

 

105 

Atoa JAORIZIKY, atoa 

MAHARAVO, rtoa 

ZARAHITA Victorine 
Mitory ireo 

mambra ny BV, 

Abri Elect 

Andemby, fkt 

Andemby, 

kaominina 

Antafiambotry 

AMBANJA 

noho ny efa 

fisian’ny bulletin 

maro be tao 

anaty urne 

talohan’ny 

fifidianana sy ny 

famenoana ny PV 

tao an-tranon’ny 

filoham-

pokontany ary 

fandrahonana ny 

filohan’ny BV 

 

369 OBERLIN Jean Zorsy, 

électeur, CE MAHABO 

Annulation des 

opérations 

électorales  

District Mahabo Liste électorale 

manipulée, 

retouchée 

Non inscription 

de plusieurs 

électeurs sur la 

liste électorale 

Irrecevable,  

le requérant n’a pas voté  

le jour du scrutin. 

 Art 202 LO 2018-008  

390 TAVARISON Médous, 

électeur, CE MAHABO 

Annulation des 

opérations 

électorales 

District de 

Mahabo 

Liste électorale 

manipulée, 

retouchée 

Non inscription 

de plusieurs 

électeurs sur la 

liste électorale 

Irrecevable,  

le requérant n’ pas voté  

le jour du scrutin.  

 

418 Jean FRANCIA Gabriel, 

électeur, CE, 

MAHABO 

Annulation des 

opérations 

électorales  

District 

MAHABO 

Le nom du 

requérant ne 

figure pas sur la 

liste électorale 

Irrecevable,  

le requérant n’a pas voté  

le jour du scrutin. 

 Art 202 LO 2018-008 



586 

 

ZAFY 

 

 

Annulation des 

résultats du BV 

610 270 030 101 

Antenedahy 

 

BEKILY - menace 

et 

expulsion 

de 

délégués 

par les 

partisans 

du 

candidat 

n°1, 

- fermetur

e du BV à 

11h. 

Irrecevable,  

n’ayant pas participé  

au vote :  

Art 202 LO 2018-008 

593 

 

RAZAFIMAHALEO 

Edhin 

 

Annulation des 

résultats du BV 

610 204 050 201 

Mikaikarivo I  

BEKILY -bourrage d’urne 

avant l’ouverture 

du BV lequel a 

fermé à 10h. 

 

Irrecevable,  

n’ayant pas participé  

au vote :  

Art 202 LO 2018-008 

600 

 

VAHOPELANY 

 

Annulation des 

résultats du BV 

610 210 030 201 

Fenoarivo 

 

BEKILY - bourrage 

d’urne 

avant 

l’ouvertu

re du BV 

- expulsion 

de 

délégué 

Irrecevable,  

n’ayant pas participé  

au vote :  

Art 202 LO 2018-008 

14 LAMBO (Superviseur 

du candidat de SOJA 

Jean André) 

 

Annulation des 

résultats des      

opérations 

électorales 

11 BV (District 

de Taolagnaro) 

-Vote sans carte 

électorales ; 

- Plusieurs 

électeurs omis de 

la liste électorale 

législative alors 

qu’ils ont déjà 

voté lors de 

l’élection 

présidentielle ; 

 

IRRECEVABLE :  

requérant n’a pas participé 

 au vote  

(art 204, loi 20178-008) 

 

 307 Avocats IRD pour 

RAFANOME-ZANTSOA 

Aristide Mijhou Bruno 

(délégué du candidat 

JEAN Berthin) 

 

Annulation des 

opérations de vote 

BV n° 

530 713 080 101 

et 

530713080102, 

Epp 

Ambalamangaha

zo, salles 1 et 2, 

Fkt 

Ambalamangaha

zo, CR Niarovana 

Le Chef Fkt, 

neveu du 

candidat 

RAZAFINANDRAS

ANA Raulan s’est 

immiscé dans les 

opérations 

électorale afin 

d’élire ledit 

candidat ; 

IRRECEVABLE :  

requérant n’a pas participé 

 au vote  

(art 204, loi 20178-008) 

 



Caroline (District 

de Vatomandry) 

 

 

 656 RASOANIRINA 

Augustine (délégué du 

candidat n° 6) 

Annulation des 

opérations de vote 

BV n° 

440 109 010 101

, Epp Befotaka 

Nord (District 

d’Analalava) 

Usage de 

ressources 

administratives 

(moto de la ZAP) 

et de prérogative 

de puissance 

publiques le 

dernier de la 

campagne 

électorale 

(campagne avec 

le chef Cisco et 

délégué 

d’Arrondissemen

t (frère du 

candidat  

Djaosera Irené) 

 

IRRECEVABLE :  

la requérante n’a pas  

participé au vote 

164 M.RANDRIANAMBINI

NA Ephraïm 

(candidat) 

•Disqualification 

du candidat 

AFAKANDRO 

Alphonse  

•Annulation des 

voix qu’il a 

obtenues dans les 

B.V. 

•Que les 

responsables 

soient punis 

MAINTIRANO 

B.V. Bebaoky 

centre, 

Tsiamandira, 

Onara, Bereketa, 

Andrafiamivony, 

Amberobe, 

Antsaidoha, 

Ambahivahy, 

Ankisatra, 

Nosybe, 

Ankazomanamb

aho, Ankilifito, 

Behoraky, 

Ambahivahy 

• Pression 

morale sur la 

population et 

les 

fonctionnaire

s 

 

IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 

494 LOW WING Henri, 

candidat n° 1 

indépendant 

Annulation voix 

obtenues par C n°4 

 

D.ANTSIRANANA 

II 

 

- C.R. 

Mahagaga 

EPP 

Mahagaga, 

BV 

210 416 02

0 101, 

FktMahaga

ga 

➢ 26/05/19 : 2 

partisans C 

n°4 ont fait 

du port à 

port et 

menacent 

que le PRM 

ne donnera 

pas les 

tracteurs si C 

n° 4 n’est pas 

élu 

IRRECEVABLE :  

le requérant  

n’a pas participé au vote 



 

 

- C.R 

Antsalaka, 

fkt dudit, 

BV 

210 410 01

0 101 

 

 

 

- BV 

210 410 03

0 101 à 

Antsakoake

ly 

 

 

C. R 

Andranofanja, 

fkt dudit, BV 

210 403 01 101 

➢ 27/05/19 : 

partisans C 

n°4 font 

propagande 

p. lui et 

distribution 

Ar 2.000 ou 

Ar 3.000 

 

➢ Le Maire, 

partisans C 

n°4 a utilisé 

la 

prérogative 

de puissance 

publique et 

fait un 

chantage sur 

les services  

que la 

population 

peut lui 

demander en 

sa qualité de 

médecin, et 

celle de sage-

femme de sa 

Femme 

 

➢ Le Maire a 

fait la 

propagande 

dans le 

ressort de la 

C. 

➢ A 9h, les 

électeurs 

n’ont pas pu 

voter car 

d’autres 

partisans ont 

déjà voté à 

leur place 

➢ P.V. rempli le 

28/05/19 

matin dans 

maison Prdt 

BV 



➢ 27/05/19 : le 

maire a 

distribué Ar 

10.000 pour 

personnes 

âgés et Ar 

5.000 = 

entrave à la 

liberté et 

sincérité du 

scrutin 

➢ Achat de 

voix : 

incitation à 

voter pour C 

n°4 et 

prendre 

cadeau 

(10.000 Ar ou 

5.000 Ar) 

après avoir 

voté 

578 RAVELONANOSY 

Mamy Tiana 

Telesphore Gérard 

Candidat TIM 

Prendre acte 

irrégularités et 

illégalités 

constatées pendant 

la campagne dans 

C. Ankazobe 

Annulation voix 

obtenues par le 

candidat n°2, 

RALALASON Dera 

Harinjafimino, IRD 

 

ANKAZOBE 

C. 

Ambolotarakely, 

Mangasoavina, 

Antanambavana, 

Miantso, 

Mahavelona,Ant

ohohazo,TalataA

ngavo 

 

 IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 

585 NOMENDRAZA, 

électeur 

(Délégué) 

 

Annulation 

opération 

électorale dans BV 

D. BEKILY 

BV 610 204 01 01 

 C. Anja Nord 

Fkt Anja Nord 

Urne rempli de 

bulletin avant 6H 

et BV fermé à 10 

10 H sur 

intervention Staff 

C n°1 

 

IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 



592 SAMBALAHY 

TsimaniryLiasy, 

Electeur 

Annulation 

opération 

électorale dans BV 

D. BEKILY 

BV 

610 210 050 101 

Andranomatavy 

C. Besaloha 

N’a pas assisté au 

décomptage des 

voix parce que : 

ont été menacés 

et chassés du B.V. 

par Staff C n°1 

 

IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 

599 SOAMITAHY, Electeur Annulation 

opération 

électorale dans BV 

 

 

D. BEKILY 

BV 

610 210 030 201 

Fkt Fenoarivo 

les électeurs ont 

été empêchés de 

voter, l’urne 

étant déjà 

remplie de 

bulletin et les 

partisans de C n°1 

ont chassé ceux 

de C n°6 

 

IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 

332 ANDRIANANTENAINA 

Jean Albert, 

mandataire IRMAR 

(Mes Lala 

Ratsirahonana,Haja 

Rakotoson,Ratovondr

ajao 

Frédon,Ratsirahonana 

Valérie,Ratsirahonana 

Stéphanie) 

Annulation des voix 

obtenues par le 

candidat 

VONINAHITSY Jean 

Eugène (RPSD 

Vaovao) dans les 

BV EPP 

Mahamanina,Besa

hona,Ankalalo et 

EPP Ambodivato. 

 

MORAFENOBE   Insertion de 

noms d'individus 

n'habitant pas le 

fokontany dans la 

liste 

électorale,achat 

de suffrages. 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation 

 au vote. 

131 M.ZANARISOA 

William Tahiriniaina 

M 

Demande 

d'annulation des 

voix obtenues par 

RAKOTOBE Emilline 

 

AMPARAFARAV

OLA 

Non-respect des 

lois sur l’élection 

législative 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 

339 RASOAZANANERA 

Marie Monique 

Ernestine,candidate 

n°04,indépendant. 

Annulation des 

résultats BV 310 

205 110 101 EPP 

Mandrovia. 

 

AMBOSITRA Seuls 02 

membres du 

bureau de vote 

ont signé le PV. 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 



451 LESOLO 

Rémi,candidat. 

Disqualification du 

candidat 

RANDRIANASOLO 

Augustin et 

annulation des voix 

obtenues par celui-

ci dans le District. 

 

MAROLAMBO Electeurs omis 

dans la liste 

électorale, 

propagande 

avant l'heure, 

diffamation, PV 

établi le 

lendemain du 

scrutin, 

falsification de 

résultats. 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 

479 M.RAMIALISON 

Arland, candidat 

indépendant (Me 

Sylvestre 

RAZAFIMAHEFA) 

Demande 

d'annulation des 

voix obtenues par 

le candidat DINAH 

Romual dans 

plusieurs BV, 

présentation 

d'observations 

orales à l'audience, 

transmission du 

dossier au 

ministère public 

MAROANTSETRA Signature unique 

au dos de 

bulletins, les 

maires du District 

ont participé à la 

campagne du 

candidat, fausse 

CE, PV différents 

remplis 

séparément… 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 

206 A/toa RAVELONIAINA 

Tongasoa 

Mangataka ny 

hanafoanana voka-

pifidianana tao 

amin'ny BV n° 410 

105 03 ao 

Betaimboraka sy ny 

hanesorana an-

daharana 

(disqualification) ny 

kandida n°03 

TSIKIVY Adrien. 

 

KANDREHO Noho ny filazana 

nandritra ny 

propagandy fa 

kandidam-

panjakana izy,ny 

fanaratsiana ny 

kandida 

mpifaninana. 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 

626 M. 

RAKOTORAHALAHY 

Modeste,candidat 

TIM 

Disqualification de 

candidat 

RAMANIRAKA 

Iarilanto Roger. 

 

MANDOTO Propagande 

effectuée par des 

fonctionnaires en 

sa faveur. 

IRRECEVABLE: 

 pour non-participation  

au vote. 

542 M.SOATSARA Noêline Demande 

d'annulation des 

résultats du BV 350 

505 160 101 

Vohimaro 

 

NOSY VARIKA PV déchiré et 

remplacé par un 

autre au domicile 

du chef 

fokontany 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 



528 M.RASOANIRINA 

Marcelline, candidate 

TIM 

Demande 

d'annulation des 

opérations 

électorales dans le 

District 

d'Ambalavao 

Tsihenimparihy 

 

AMBALAVAO 

TSIHENIMPARIH

Y 

  IRRECEVABLE: 

 pour non-participation  

au vote. 

521 M.MALALA Demande 

d'annulation des 

résultats du BV 350 

518 150 101 EPP 

Vohitrandriana 

 

NOSY VARIKA Nombre bulletins 

dans l'urne 

supérieur au 

nombre des 

votants 

IRRECEVABLE: 

 pour non-participation  

au vote. 

507 M.LOW WING Henri, 

candidat indépendant 

Demande 

d'annulation des 

opérations 

électorales ou des 

voix obtenues par 

le candidat 

M.RAYMOND dans 

les BV EPP 

Mahagaga, EPP 

Antsalaka, EPP 

Antsakoakely, 

Antsalaka 

Morafeno, EPP 

Andranofanjava 

ANTSIRANANA II Porte à porte la 

veille du scrutin 

par les partisans 

du candidat, 

achat de 

suffrages 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 

472 M.RAVELONALOHATS

Y ANDRIANASOLO 

Charlesn candidat TIM 

Demande 

d'annulation des 

voix obtenues par 

le candidat IRD 

dans la 

circonscription de 

Manandrina 

 

MANANDRINA Présence aux 

côté du Président 

de la République 

et de membres 

du 

Gouvernement, 

usage de 

ressources 

administratives 

et de 

prérogatives de 

puissance 

publique. 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 



395 M.DELPHINE 

Florentine, candidate 

IRD 

Demande 

d'annulation des 

résultats BV EPP 

Sambakofa, EPP 

Andranojogy, EPP 

Ankelilahy, EPP 

Ankorosy, case 

Tsiveta dit 

Tsiaronjimana 

 

BESALAMPY Enveloppes 

contenant les plis 

électoraux non 

scellés, 

découverts dans 

la demeure du 

délégué de la 

commune de 

Soanenga 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 

410 M.RABENJA 

Tsehenoarisoa 

Candidat TIM 

Demande 

d'annulation des 

voix obtenues par 

la liste IRD dans 

tout le district 

 

TSIROANOMAN

DIDY 

Présence du 

candidat aux coté 

du Président de 

la République et 

des membres du 

Gouvernement, 

usage de 

prérogatives de 

puissance 

publique. 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 

318 M.ROSTAND André, 

candidat IRMAR  (Mes 

Lala Ratsirahonana, 

Haja Rakotoson, 

RATOVONDRAJAO 

Frédon, 

Ratsirahonana 

Valérie, 

Ratsirahonana 

Stéphanie) 

Demande 

d'annulation des 

voix obtenues par 

le candidat 

RAVELOSON 

Ludovic Adrien 

dans tout le District 

de Mahabo 

 

MAHABO Bourrage 

d'urnes, 

distribution 

d'argent, 

propagande le 

jour du scrutin, 

pressions par les 

autorités locales 

IRRECEVABLE: 

non-participation au vote.  

297 M.IHARILANTO 

RAMANIRAKA Roger, 

candidat IRMAR (Mes 

Lala Ratsirahonana, 

Haja Rakotoson, 

RATOVONDRAJAO 

Frédon, 

Ratsirahonana 

Valérie, 

Ratsirahonana 

Stéphanie) 

Demande 

d'annulation des 

opérations 

électorales du BV 

140 709 040 102 

EPP 

Ambatolahimaro 

salle 2 

 

MANDOTO Ouverture du BV 

à 10h 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote.  



276 M. RABEZORO 

Mamihery candidat 

TIM 

Tenue de nouvelles 

élections dans le 

District 

d'Ifanadiana 

 

IFANADIANA un détenu se 

portant candidat, 

le président de la 

CED hébergé par 

un candidat, 

utilisation de 

biens de l'Etat, 

pressions sur les 

autorités locales. 

IRRECEVABLE:  

le requérant  

n'a pas voté, donc rejetée. 

3 M.RANDRIAMBELOSO

N Julien, mandataire 

IRMAR. 

M.MANANTENASOA 

Haja Dinah 

Demande 

d'annulation des 

voix 

 

IFANADIANA Pour usage de 

faux titre et de 

ressources 

administratives 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 

147 M.ANDRIANIRINA 

Narcis, candidat n°1 

du parti MVF (Me 

MIANDRASOA Jean) 

Demande 

d'annulation des 

résultats dans les 

23 BV concernant 

les 03 communes 

 

MAHABO Détournement 

d'opinion 

d'électeurs, 

fraudes et 

falsifications 

portant atteinte 

à la sincerité du 

scrutin 

IRRECEVABLE:  

pour défaut de la carte  

électorale du requérant  

et non-participation  

au vote. 

51 Mme. 

ANDRIANAVALONA 

Lalaina 

Haingoharitiana, 

kandida ny antoko 

TAMAMI 

Mangataka ny 

fanafoanana na 

famerenana ny 

fifidianana tao 

amin'ny kaominina 

Betsako 

 

MAHAJANGA II Noho ny 

fampiasan'ny 

kandida n°1 ny 

fiaram-panjakana 

misy soratra 

"AMBULANCE 

DON DE ABAD" 

ny andron'ny 

fifidianana 

IRRECEVABLE:  

pour non-participation  

au vote. 

627 RAKOTONIRINA 

Augustin 

Candidat n°10 

Me Hery Tiana 

RAKOTOARIVONONA 

(Avocat) 

Annulation partielle 

de l’élection 

D. 

MORAMANGA 

- C. Kahato :  

FktManfody 

FktVohibolo 

Fkt saholondra 

- C. 

Antanandava 

FktAndohotelo 

BV  C. Bembary 

et Analasoa 

 IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 



179 RANDRIAMPANAHY 

Jean Francklin 

(Candidat n°10) 

 

Recomptage des 

voix 

 

D.AMBATONDR

AZAKA 

BV urbaine et 

suburbaine 

Imerimandroso, 

Ambohidava, 

Betafo, 

Andilama, 

Tanambao, 

Besakay, 

Soalazaina 

 IRRECEVABLE : 

 la requérante  

n’a pas participé au vote 

200 PASCAL et consorts, 

électeurs (Mes Lala 

Ratsirahonana, 

HajaRakotoson, 

RatovondrajaoFrédon, 

Ratsirahonana 

Valérie, 

Ratsirahonana 

Stéphanie) 

Annulation des 

résultats du BV 

 

D. TOLIARA II 

CR Maromiandra 

BV 

630 917 110 101 

Antevamena 

• Distribution 

sommes 

d’argent, 

marmites, 

assiettes le 

27/05/19 

• Menace de 

soutien 

candidat n°7 

• Propagande 

le 27/05/19 

 

IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 

235 LOW WING Henri, 

candidat indépendant 

Annulation voix 

obtenues par liste  

C n°4  

 

D.ANTSIRANANA 

II 

C.R. Mahagaga : 

 

- BV 

210 416 020 101 

C.R. Antsaloha : 

- BV 

210 410 050 101 

- BV 

210 410 010 101 

CR 

Andranofanjava: 

- BV 

210 403 010 101 

FktAndranofanja

va 

 IRRECEVABLE : 

 la requérante  

n’a pas participé au vote 

256 JEAN Yves, 

mandataire IRMAR  

RABEMARIJA Olivier 

Edward (Avocat) 

Disqualification de 

la liste candidature 

indépendante n°5 

présidée par 

MAMIHAJA Charlot 

MANANJARY • propagande a 

commencé 

avant le 

05/05/19 

Violation art. 

100 L. 

2018.008 

IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 



270 TSARETA Annulation résultat 

vote dans BV 

D. VONDROZO 

CR Vohiboreka 

FktAnara 

• A été trompé 

par mbr CENI 

lors cochage 

bulletin 

unique 

IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 

284 MAMIZARA Yasmirah 

Laeticia (candidate) 

JACQUIT Michel 

(Avocat 

Annuler voix 

obtenues par la 

candidate n°5 

DELPHINE 

Florentine dans BV 

susdit 

 

BESALAMPY 

CR Bekodoka 

➢ BV 

430 304 020 

101, EPP 

Befotaka, fkt 

dudit 

➢ BV 

430 304 010 

101, EPP 

Bekodoka,fk

t dudit 

BV 

430 304 010 102

, EPP Bekodoka, 

fkt dudit 

 IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 

298 IHARILANTO 

RAMANIRAKA Roger 

(candidat IRD) 

Lala Ratsirahonana 

 

Annulation des 

opérations 

électorales dans BV 

140 705 050 102 

 

D. MANDOTO 

C.R. 

Ankazomiriotra 

BV 

140 705 050 102 

FktAnkazomiriot

ra 

Président BV a 

refusé que le 

témoin fasse 

observation sur 

PV : que 

Randiamananten

a Claude a voté 

deux fois 

IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 

445 RAMIALISON Arland 

Sylvestre 

RAZAFIMAHEFA 

Disqualification du 

candidat DINA 

Romuald dans les 

BV C. Antakotako 

 

MAROANTSETRA  IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 

319 ALIDY BIN SOUFOU, 

candidat n°1  

Lala Ratsirahonana 

Annuler voix 

obtenues par 

RANDRIAMISA 

Naina Marie 

Nicolas David 

(Indépendant 

MITSINJO • Dans salle 1, 

2, 3, 4, 5 et 6, 

fktNamakia, 

CR 

Antsahalanja 

: 

IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 



MICHOU) n°4 dans 

tous BV 

circonscription 

électorale du D. 

Mitsinjo 

➢ Le maire a 

interpellé les 

électeurs 

pour voter 

candidat n°4 

➢ Des 

gendarmes 

ont procédé 

au 

dépouilleme

nt 

 

• Dans EPP 

Beronono, 

salle 1 et 2, 

fktMangatsik

a, CR 

Antongomen

a-bevary : 

➢ Prdtfkt : 

éléments 

candidat n°4 

ont ramassé 

tous les plis 

des BV 

 

• Salle 3 EPP 

Antongomen

a-bevary  : 

urne 

contenant 

bulletin de 

vote avant 

scrutin / 

Cheffkt 

(art.152) 

417 RAZAFINDRAHERA 

MAHATOVO Henrilly 

Odestin, candidat 

indépendant 

(Maire CR 

Andriandampy, D. 

Betroka) 

 

RAZAFINDRAHERA 

MAHATOVO 

HenrillyOdestin, 

candidat 

indépendant 

(Maire CR 

Andriandampy, D. 

Betroka) 

BETROKA n’ont pas 

demandé  au 

Chef D. 

l’autorisation 

spéciale 

d’absence et ont 

continué à 

exercer leur 

fonction jusqu’à 

ce jour 

 

IRRECEVABLE :  

la requérante  

n’a pas participé au vote 

 



 

 

262 

M. RAFALY Arivo 

Ernest 

ANTALAHA Mangataka ny hanesorana an-

daharana (disqualification) ny 

kandida n°04 NASIRA Julien. 

Noho ny fanaovan'ny 

 solotenan'ny CENI  

Antalaha  

fampielezan-kevitra ho  

kandida io. 

 


