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Une course équilibrée 

 

Avec le retrait de Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina de l’élection présidentielle, le niveau de 
l’électorat nécessaire à chaque candidat baisse considérablement. Cependant, malgré le fait que les 
candidats de moyenne ou de petite envergure aient désormais la chance de se faire élire, quelques icônes 
politiques de l’ancienne ou de la nouvelle génération sortent du lot. 

Roland Ratsiraka. Bien qu’il n’ait pas fait le poids contre Marc Ravalomanana en 2006, le président du 
MTS figure parmi les prétendants à surveiller à la prochaine présidentielle. Roland Ratsiraka est arrivé en 
3e position en remportant plus de 10 % des votes lors du dernier présidentiel malgache. Sur la scène 
politique, il a su garder un semblant de neutralité depuis 2009. Les classes partisanes respectives de Marc 
Ravalomanana et d’Andry Rajoelina se perdaient à tenter de déceler les tendances de ce politicien. 
Roland Ratsiraka se voulait rassembleur et figure d’ailleurs parmi les premiers politiciens à avoir suggéré le 
retour en tant qu’homme libre de Marc Ravalomanana en contrepartie du retrait de ce dernier des élections. 
Depuis le début de la période transitoire, le président du MTS n’a pas hésité à condamner les abus des 
tenants du pouvoir, aussi bien que les excès de l’opposition. Roland Ratsiraka figure parmi les candidats 
ayant besoin d’Amnistie pour se présenter, étant donné qu’il a été incarcéré à Ambalatavoahangy pour 
détournement de fonds. 

Pierrot Rajaonarivelo. Malgré le fait qu’il ait tourné le dos à Didier Ratsiraka, il a pu embarquer avec lui 
une partie non des moindres de la classe partisane de l’Amiral. À la tête du MDM, Pierrot Rajaonarivelo a 
plusieurs fois démontré sa force politique au cours de ses visites régionales. Par ailleurs ce politicien doublé 
d’un technocrate talentueux a su faire preuve de ses compétences à gérer les relations internationales là où 
ses prédécesseurs ont échoué pendant la Transition. Pierrot Rajaonarivelo est fortement soutenu par son 
épouse dans les actions sociales qui ne manqueront pas de contribuer son avantage. Il a été frappé d’une 
condamnation pour détournement de deniers publique et figure parmi ceux qui ont besoin de l’Amnistie pour 
se porter candidat. 

Saraha Georget Rabeharisoa. C’est une des personnalités politiques qui ont connu une ascension 
fulgurante au niveau de la notoriété pendant cette Transition. La présidente du parti Vert est l’une des 
premières femmes à avoir annoncé sa candidature aux élections vers la IVe République. Malgré la faible 
portée de la promotion de l’équité du genre à Madagascar, Saraha Georget Rabeharisoa dispose de 
plusieurs atouts sous sa manche, dont le soutien de la citoyenneté féminine. Par ailleurs, les Malgaches 



commencent peu à peu à se rendre compte de la nécessité d’adopter la politique écologique depuis que les 
impacts du changement climatique frappent la Grande-Île. Au cours de la Transition, elle a su faire preuve 
de droiture et ne montrait aucun signe de prise de partie aveugle, ni envers Andry Rajoelina, ni envers 
Marc Ravalomanana. Le chemin de Saraha Georget Rabeharisoa est libre de toute embuche étant donné 
qu’elle a un casier judiciaire vierge. 

Dieudonné Mailhol. Ses prophéties, on choisit d’y croire ou de ne pas y croire cependant, ses potentiels 
électoraux ne sont pas à négliger. Le pasteur Mailhol siège à la tête d’une large communauté religieuse qui 
compte selon lui, au moins 3 millions de croyants. L’entité religieuse Apokalipsy a pu se répandre à travers 
le territoire, même dans les régions les plus isolées du pays. Dieudonné Mailhol a créé le parti GFFM 
(Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara) dans la quête à la magistrature suprême. Les 
prétendues prophéties qu’il a dites demeurent cependant une problématique de taille étant donné qu’il risque 
de perdre toute crédibilité aux yeux de ses partisans à défaut de réalisation. Dieudonné Mailhol a le casier 
judiciaire vierge. 

Outre ces candidats à surveiller de près, les Monja Roindefo, Patrick Raharimanana, Rajemison 
Rakotomaharo et autre Radavidson Andriamparany ne sont pas à négliger. Évidemment, les poulains 
respectifs de Marc Ravalomanana et d’Andry Rajoelina ne leur laisseront pas une victoire facile. 
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