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MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

DECRET n' 2019 - 057
fixant les moddles de certaines piices i fournir

par tout candidat aux Slections 169islatives.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu I'ordonnance no 2001-003 du 18 novembre 2001 relative a la Haute Cour
Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n" 2018-008 du 1 1 mai 2018 relative au r6gime g6n6ral des 6lections et
des r6f6rendums;

Vu la loi organique no 2018-010 du 11 mai 2018 relative d l'6lection des D6put6s d
l'Assembl6e Nationale ;

Vu la loi n'2015-020 du 19 octobre 2015 relative d la structure nationale ind6pendante
charg6e de l'organisation et de la gestion des op6rations 6lectorales d6nomm6e < Commission
Electorale Nationale Ind6pendante > ;

Vu le d6cretn'2014-289 du 13 mai 2014fixant les attributions du Ministre de l'lnt6rieur et
de la D6centralisation ainsi que l'organisation g6n6rale de son Ministdre, modifie et compl6t6 par
le d6cret n' 2014-1725 du 12 novembre 2014 et par le d6cret n' 2018-584 du 27 juin 2018 ;

Vu le d6cret n' 2015-1404 du 20 octobre 2015 fixant les modalit6s de d6signation et
d'6lection des membres de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante ;

Vu le d6cret n" 2015-1459 du 28 octobre 2015 portant constatation de d6signation et
d'6lection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale
lnd6pendante, compl6t6 par le d6cret n" 2015-1464 du 02 novembre 2015 et le d6cret n'2016-
828 du 06 juillet 2016;

Vu le d6cret n'2019-016 du21janvier2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement;

Vu le d6cret n" 2019-026 du 24 janvier 2019 portant nomination des Membres du
Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre de l'lnt6rieur et de la D6centralisation ;

En Conseil de Gouvernement.

DECRETE:

Article premier - En application des dispositions des articles 21 i^ 23 de la loi organique n' 2018-
010 du 11 mai 2018 susvis6e, le pr6sent d6cret fixe aux annexes ci-aprds les moddles de
certaines des pidces exig6es de tout candidat aux 6lections l6gislatives, et 6tablies en trois
exemplaires:

Annexe 1 : D6claration individuelle de candidature ;

Annexe 2 : D6claration collective de candidature ;

Annexe 3 : D6claration de chaque suppl6ant ;

Annexe 4 : Lettre d'acceptation 6crite de chaque suppl6ant ;

Annexe 5 : D6claration de probit6 portant engagement d respecter les dispositions en
vigueur relatives au financement des campagnes 6lectorales ;



Annexe 6 : Attestation d'investiture par un parti politique ou par une coalition de partis
politiques l6galement constitu6e dans le cas ou le candidat et son
suppl6ant sont pr6sent6s par un parti politique ou une coalition de partis
politiques.

Article 2 - Toutes dispositions ant6rieures contraires au pr6sent d6cret sont et demeurent
abrog6es.

Article 3 - En raison de l'urgence et conform6ment aux dispositions de l'article 6 de I'ordonnance
n" 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions g6n6rales de droit interne et de droit
international priv6, le pr6sent d6cret entrera imm6diatement en vigueur dds qu'il aura regu une
publication par 6mission radiodiffus6e eVou t6l6vis6e ou affichage.

Article 4 - Le Ministre de l'lnt6rieur et de la D6centralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Communication et de la
Culture sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent d6cret, qui sera
publie au Journal Officielde la R6publique.

Fait d Antananarivo, le 01"'f6vrier 2019

Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement.

Le Ministre de l'lnt6rieur
et de la D6centralisation.

RAZAFI MAH EFA Tianarivelo

Le Ministre de l'Economie
et des Finances,

RAN DRIAMAN DRATO Richard

NTSAY Christian

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice

RANDRIANASOLO Jacques

Le Ministre de la Communication et de la Culture,

AN DRIATONGARIVO RAKOTONDRAZAFY
Lalatiana

, ,,:. POUR AMPLIATIO

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT,

NIARISON Rondro Lucette



ANNEXE 1

D6claration individuelle de candidature
(Pour les circonscriptions 6lectorales ayant un sidge d pourvoir)

Je soussign6(e)

Nom:

Pr6noms:

Fils (fille) de :

Etde:

Profession :

Domicili6(e) a (1) :

Faisant 6lection de domicile it (2):

Electeur (electrice) inscrit(e) sur la liste 6lectorale du Fokontany de :

Commune (urbaine/rurale) (3) de :

District de :

R6gion de :

Titulaire de la carte d'6lecteur n" :

Titulaire de la carte nationale d'identit6 n':

D6clare d6poser ma candidature pour les 6lections l6gislatives du 27 mai 2019 dans le Districtde

Conform6ment d la loi, je joins d la pr6sente d6claration :

1. une copie int6grale d'acte de naissance ou une copie certifi6e conforme de ma carte

nationale d'identit6 ;

2. un certificat de nationalit6 malagasy dat6 de moins de six mois ;

3. un extrait de casier judiciaire bulletin n'3 d6livr6 par le parquet comp6tent;

4. une copie de ma carte d'6lecteur ou une attestation d'inscription sur la liste 6lectorale ;

5. un certificat delivre par l'Administration fiscale attestant que j'ai rempli mes obligations

fiscales et me suis acquitt6 de tous les impOts et taxes exigibles de toute nature pendant

les trois dernidres ann6es ;

6. un certificat de r6sidence ;

7. une d6claration de suppl6ant ;

L une lettre d'acceptation 6crite du suppl6ant ;



9. une d6claration de probit6 portant engagement d respecter les dispositions en vigueur

relatives au financement des campagnes 6lectorales, notamment celles qui se rapportent d

la transparence, d la lutte contre le blanchiment de capitaux et d la corruption ;

10. une attestation d'investiture par un parti politique l6galement constitu6 ou par une coalition

de partis politiques l6galement constitu6e, dans le cas oir le candidat et son suppl6ant sont

pr6sent6s par un parti politique ou une coalition de partis politiques 
;

1 1. une quittance confirm6e par une attestation sign6e par le responsable de la Caisse des

Dep6ts et Consignations attestant du d6p6t de la contribution pr6vue d l'article 20 n" 2018-

010 du 1 1 mai 2018 susvis6e ;

12.|a matrice sur support 6lectronique du sp6cimen renfermant les caract6ristiques d apposer

sur le bulletin unique de vote ;

13.une copie du r6c6piss6 de d6p6t de la d6claration de patrimoine, pour les personnes

concern6es.

D6claration faite en trois exemplaires d. ... ... .le

(S ig n at u re I 69 a I i s6e) (4)

Renvois de l'annexe 1 :

(1) Pr6ciser les Fokontany, Commune, District, R6gion, et le cas 6ch6ant, le num6ro de la rue ou
du lot de la maison ;

(2) Nom de la personne morale ou physique chez laquelle le candidat 6lit domicile avec indication
trds pr6cise de l'adresse ;

(3) Preciser s'il s'agit d'une Commune urbaine ou d'une Commune rurale.
(4) Par le Pr6fet ou le Pr6fet de police ou le Chef de District ou l'un de ses Adjoints selon le cas.

Vu pour 6tre annex6
au d6cret n" 2019 - 057 du 01"'f6vrier 2019

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

NTSAY Christian

POUR AMPLIATION C

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT.
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ANNEXE 2
D6claration collective de candidature

(Pour les circonscriptions 6lectorales ayant deux sidges d pourvoir)

Nous soussign6(e)s

Candidat n" 1 :

Nom:

Pr6noms : ......

N6(e) le:... .....a.

Fils (fille) de : ..

Etde:

Profession : ... ...

Domicili6(e) a (1): ......

Faisant 6lection de domicile it (2):

Electeur (6lectrice) inscrit(e) sur la liste 6lectorale du Fokontany de : .,.

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

District de :

R6gion de :

Titulaire de la carte d'6lecteur n" :

Titulaire de la carte nationale d'identit6 n':

Candidat n'2 :

Nom:

Pr6noms:

Fils (fille) de :

Etde:

Profession :

Domicili6(e) a (a) :

Faisant 6lection de domicile d (5) :

Electeur (6lectrice) inscrit(e) sur la liste 6lectorale du Fokontany de :

Commune (urbaine/rurale) (6) de :

District de :

R6gion de:

Titulaire de la carte d'6lecteur n" :
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Titulaire de la carte nationale d'identit6 n.:

D6clarons d6poser notre candidature pour les 6lections l6gislatives du 27 mai 2Q1g dans le District
de

conform6ment d la loi, nous joignons chacun d la pr6sente d6claration :

1' une copie int6grale d'acte de naissance ou une copie certi16e conforme de ma carte
nationale d'identit6 

;

2. un certificat de nationalit6 malagasy dat6 de moins de six mois ;

3' un extrait de casier judiciaire bulletin n'3 d6livr6 par le parquet comp6tent 
;

4' une copie de ma carte d'6lecteur ou une attestation d'inscription sur la liste 6lectorale ;5' un certificat d6livr6 par I'Administration fiscale attestant que j'ai rempli mes obligations
fiscales et me suis acquitte de tous les impOts et taxes exigibles de toute nature
pendant les trois dernidres ann6es :

6. un certificat de r6sidence ;

7. une d6claration de suppl6ant ;

8. une lettre d'acceptation 6crite du suppl6ant ;

9' une d6claration de probit6 portant engagement a respecter les dispositions en vigueur
relatives au financement des campagnes 6lectorales, notamment celles qui se
rapportent d la transparence, d la lutte contre le blanchiment de capitaux et d la
corruption 

;

10' une attestation d'investiture par un parti politique l6galement constitu6 ou par une
coalition de partis politiques l6galement constitu6e, dans le cas oir le candidat et son
suppl6ant sont pr6sent6s par un parti politique ou une coalition de partis politiques 

;

11' une quittance confirm6e par une attestation sign6e par le responsable de la caisse des
D6p6ts et Consignations attestant du d6pdt de la contribution pr6vue d l,article 2e n
2018-010 du 1 1 mai 2O1g susvis6e ;

12' la matrice sur support 6lectronique du sp6cimen renfermant les caract6ristiques d
apposer sur le bulletin unique de vote ;

13' une copie du r6c6piss6 de d6p6t de la d6claration de patrimoine, pour les personnes
concern6es.

D6claration faite en trois exemplaires d

(S i g n at u re I 69 a I i s6 e) (7 )

Renvois de I'annexe 2 :

(1) (4) Pr6ciser les Fokontany, commune, District, R6gion, et le cas 6ch6ant, le num6ro de la rueou du lot de la maison ;

le



(2) (5) Nom de la personne morale ou physique chez laquelle le candidat 6lit domicile avec
indication trds pr6cise de I'adresse ;

(3) (6) Pr6ciser s'il s'agit d'une Commune urbaine ou d'une Commune rurale.
(7) Par le Prefet ou le Pr6fet de police ou le Chef de District ou I'un de ses Adjoints selon le cas.

Vu pour 6tre annex6
au dScret n' 2019 - 057 du 01"'f6vrier 2019

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

NTSAY Christian

POUR AMPLIATION CONFORME



ANNEXE 3
D6claration de chaque suppl6ant

Je soussign6(e),

candidat), candidat aux 6lections l6gislatives du 27 mai 2019 dans le District de

d6clare que mon suppl6ant est :

Nom:

(nom et pr6noms du

Pr6noms:

Fils (fille) de :

Etde:
Profession .

Domicilie(e) a (1) :

Faisant 6lection de domicile it (2):
Electeur (electrice) inscrit(e) sur la liste 6lectorale du Fokontany de :

Commune (urbaine/rurale) (3) de :

District de :

R6gion de :

Titulaire de la carte d'6lecteur n'

Titulaire de la carte nationale d'identit6 n':

D6claration faite en trois exemplaires d. ... ....le

(S i g n at u re I 69 al i s6 e) (4)

Renvois de l'annexe 3 :

(1) Pr6ciser les Fokontany, Commune, District, R6gion, et le cas 6ch6ant, le num6ro de la rue
ou du lot de la maison ;

(2) Nom de la personne morale ou physique chez laquelle le suppl6an.t elit domicile avec
indication trds pr6cise de l'adresse ;

(3) Preciser s'il s'agit d'une Commune urbaine ou d'une Commune rurale.
(4) Par le Pr6fet ou le Pr6fet de police ou le Chef de District ou I'un de ses Adjoints selon le

cas.
Vu pour 6tre annex6

au d6cret n'2019 - 057 du 01"'f6vrier 2019

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

NTSAY Ghristian
POUR AMP

, - 
.r:il'-"'.* 

Antananafi
:"'re srcnETArRE GE EMENT,

ADRAINIARISON Rondro Lucette



ANNEXE 4
Lettre d'acceptation 6crite de chaque suppl6ant

Je soussign6(e),

Nom :

Pr6noms:

Profession :

Domicili6(e) a (1) :

Titulaire de la carte nationale d'identit6 n':

Accepte par la pr6sente que je suis le suppl6ant du candidat

pour les 6lections l6gislatives du 27 mai 2019 dans le District

Fait d. ......1e

(S i g n atu re 16 g al i see) (2)

Renvois de I'annexe 4 :

(1) Pr6ciser les Fokontany, Commune, District, R6gion, et le cas 6ch6ant, le num6ro de la rue
ou du lot de la maison ;

(2) Par le Pr6fet ou le Pr6fet de police ou le Chef de District ou l'un de ses Adjoints selon le
cas.

Vu pour 6tre annex6
au d6cret n' 2019 - 057 du 01"'f6vrier 2019

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

NTSAY Christian

POUR AMPLIATION CONFORME

:,. :rAnl"nrnarivo, tei J pfiXii ',,.,ig
,,',! RETATRE GENERA b-u "c"O'uvEi{Neuerur,

de
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ANNEXE 5
D6claration de probit6 portant engagement i respecter les dispositions en vigueur

relatives au financement des campagnes 6lectorales

Aprds avoir parfaitement pris connaissance des dispositions de la loi organique

n" 2018-008 du 11 mai 2018 relative au rEgime g6n6ral des 6lections et des r6f6rendums, et

celles de la loi organique no 2018-010 du 11 mai 2018 relative d l'6lection des Deputes d

l'Assembl6e Nationale,

Je m'engage solennellement d respecter scrupuleusement avec honn6tet6 et sinc6rit6

toutes les dispositions 169islatives et 169lementaires en vigueur relatives au financement de la

campagne 6lectorale.

Je m'engage 6galement pour le respect de la transparence dans les recettes, les d6penses

et la tenue des comptes pendant la campagne 6lectorale, ainsi que la lutte contre la corruption et

le blanchiment d'argent.

D6claration faite en trois exemplaires i . .... le

(Signature legalis6e) (1)

Renvoi de I'Annexe 5 :

(1) Par le Prefet ou le Pr6fet de police ou le Chef de District ou I'un de ses Adjoints selon le cas

Vu pour 6tre annex6
au d6cret n" 2019 - 057 du 01"'f6vrier 2019

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

NTSAY Christian

POUR AMPLIATION CONFORME
Antananarivo. le -

LE SECRETAIRE GENERAI DU
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ANNEXE 6
Attestation d'investiture par un parti politique l6galement constitu6

ou par une coalition de partis politiques l6galement constitu6e

Nous soussign6s,

Membres du bureau du parti politique ou de la coalition de partis politiques

Attestons que :

Monsieur/Madame

a

CNI no du

Adresse exacte

Carte d'Electeur n'
Est le seul candidat investi par notre parti politique ou

6lections l6gislatives du 27 mai 2019 dans le District de

notre coalition de partis politiques pour les

Nous attestons en outre que le candidat suppl6ant est :

Monsieur/Madame

a

Adresse exacte

Carte d'Electeur n"

Nous d6signons Monsieur / Madame .....comme mandataire,

et nous le chargeons de d6poser le dossier de candidature en trois exemplaires conform6ment aux

dispositions de la loi organique no 2018-010 du 11 mai 2018 relative d l'6lection des D6put6s d

l'Assem bl6e Nationale.

Fait d ... ... ....le

(Signatures des membres du bureau)

Vu pour 6tre annex6
au d6cret n" 2019 - 057 du 01"'f6vrier 2019

Par le Premier Ministre, Ghef du Gouvernement,

NTSAY Christian

POUR AMPLIATION CONFORME

Rondro Lucette
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