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MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

DECRET n'2019 - 1541
fixant les modalit6s d'organisation des 6lections communales et municipales.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n" 2018-008 du 11 mai 2018 relative au r6gime g6n6ral des 6lections et
des r6f6rendums ;

Vu la loi n" 2001-025 du 09 avril 2003 modifi6e par la loi n' 2004-021 du 19 aoOt 2004
relative au Tribunal Administratif et au Tribunal Financier ;

Vu la loi no 2004-036 du 1"' octobre 2Q04 relative d I'organisation, aux attributions, au
fonctionnement et d la proc6dure applicable devant la Cour Supr6me et les trois Cours la
composant ;

Vu la loi n' 201+020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivit6s
territoriales d6centralis6es, aux modalit6s d'6lections, ainsi qu'd I'organisation, au fonctionnement
et aux attributions de leurs organes, modifi6e et compl6t6e par la loi n' 2Q18-011 du 11 juillet
2018;

Vu la loi n" 2015-002 du 26 f6vrier 2015 compl6tant l'annexe n'01 de la loi n' 2C14-l020 du
27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivit6s territoriales d6centralis6es, aux
modalit6s d'6lections, ainsi qu'd I'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs
organes ;

Vu la loi n" 2Q15-009 du 01"' avril2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de
Nosy Be ;

Vu la loi n' 2015-010 du 01"' avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de
Sainte Marie;

Vu la loi n'2015-011 du 01"'avril2Ol5 portant statut particulier d'Antananarivo, Capitale
de la R6publique de Madagascar;

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

Vu le d6cret n" 2015-592 du 01"' avril 2015 portant classement des Communes en
Communes urbaines ou en Communes rurales, modifi6 par le d6cret n'2015-817 du 06 mai 2015 ;

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" 2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d'application de certaines
dispositions de la loi organique no 2018-008 du 11 mai 2018 relative au r6gime g6n6r:al des
6lections et des referendums ;

Vu le d6cret n'2018-690 du 10 juillet 2018 fixant le moddle et les caract6ristiques de la
carte d'6lecteur ;

Vu le d6cret n" 2019-094 du 13 f6vrier 2019 fixant les attributions du Ministre de l'lntErieur
et de la D6centralisation ainsi que I'organisation g6n6rale de son Ministdre ;
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Vu le d6cret n'2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement;

Vu le d6cret n" 2019-1410 du 24 juillet 2019 portant nomination des Membres du
Gouvernement;

Vu le d6cret n" 2019-1540 du 14 aoOt 2019 portant convocation des 6lecteurs pour les
6lections communales et municipales ;

Vu la d6liberation n'048/CENI/D/2019 du 13 ao0t 2019 de la Commission Electorale
Nationale Ind6pendante ;

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

En Conseil de Gouvernement.

DECRETE:

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Le pr6sent d6cret fixe les modalit6s d'organisation des 6lections communales et
municipales qui se tiendront le mercredi 27 novembre 2019 sur toute l'6tendue du territoire
national.

Articfe 2 - En application des dispositions de l'article 306 nouveau de la loi n' 201+020 du 27
septembre 2014modifi6e et compl6t6e par la loi n'2018-011 du 11 juillet 2018 susvis6e, le Maire
et les membres du Conseil communal ou municipal sont 6lus par des scrutins s6par6s mais
simultan6s.

Le Maire est 6lu au suffrage universel direct au scrutin majoritaire uninominal d un tour.

Est 6lu Maire le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprim6s.

Les membres du Conseil communal ou municipal sont 6lus au suffrage universel direct au scrutin
de liste d la repr6sentation proportionnelle d un tour, sans panachage, ni vote pr6f6rentiel, ni liste
incompldte.

Les sidges sont attribu6s aux candidats suivant I'ordre de pr6sentation dans chaque liste et selon
la rdgle du quotient 6lectoral et celle du plus fort reste.

En cas d'6galit6 de suffrages, le sidge est attribu6 au plus 696 des candidats susceptibles d'€tre
proclam6s 6lus.

. CHAPITRE II
DE LA CANDIDATURE

Secfion premidre
De l'organe de vArification et d'enregistrement des candidatures (OVEC)

Articfe 3 - En application des dispositions de I'article 276 de la loi n' 2014-020 du 27 septembre
2014 susvis6e, I'organe de v6rification et d'enregistrement des candidatures sidge au bureau de la
Commission 6lectorale de District ou en tout autre local situ6 au chef-lieu de District qui sera
d6sign6 par la Commission Electorale Nationale Ind6pendante.



L'organe de v6rification et d'enregistrement des candidatures au niveau de la Commission
6lectorale de District est comp6tent pour traiter tous les dossiers de candidature issus de toutes
les circonscriptions 6lectorales de son ressort territorial.

La composition dudit organe est fix6e la Commission Electorale Nationale Ind6pendante.

Article 4 Les d6penses aff6rentes au fonctionnement de I'organe de v6rification et
d'enregistrement des candidatures sont support6es par le chapitre des d6penses d'6lection du
budget de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante.

Les membres de I'organe de v6rification et d'enregistrement des candidatures b6n6ficient d'une
indemnit6 forfaitaire fix6e par d6lib6ration de ladite Commission.

Section 2
Du dossier de candidature

Article 5 - Pour les candidats d l'6lection du Maire, le dossier de candidature comprend :

une d6claration individuelle de candidature pour l'6lection du Maire ;

un bulletin de naissance ou une photocopie l6galis6e de la Carte Nationale d'ldentit6 ;

un extrait de casier judiciaire, bulletin n" 3 ;

un certificat d'inscription sur la liste 6lectorale d6livr6 par la Commission 6lectorale de
District indiquant le num6ro et la date de la carte d'6lecteur, ainsi que le lieu et le num6ro
de bureau de vote ;

un certificat d6livr6 par I'Administration fiscale attestant que le candidat est en rdgle vis-d-
vis de la l6gislation et de la r6glementation fiscale ;

une d6claration sur I'honneur du candidat selon laquelle il s'est acquitt6 de tous les imp6ts
et taxes exigibles de toute nature des trois pr6c6dentes ann6es ;

une quittance confirm6e par une attestation sign6e par le responsable de la Caisse des
D6p6ts et Consignations justifiant le d6p6t de la contribution aux frais d'impression des
bulletins de vote auprds de la Tr6sorerie G6n6rale ou de la Perception Principale ;

une matrice sur support 6lectronique du sp6cimen renfermant les caract6ristiques d
apposer sur le bulletin unique.

Article 6 - Les moddles de certaines pidces exig6es de chaque candidat pour l'6lection du Maire
sont annex6s au pr6sent d6cret comme suit :

- Annexe 1 : D6claration individuelle de candidature pour l'6'lection du Maire ;

- Annexe 2: D6claration sur I'honneur relative aux imp6ts divers des trois pr6c6dentes ann6es.

Article 7 - Pour les listes de candidats d l'6lection des membres du Conseil communal ou
municipal, le dossier de candidature comprend :

- une d6claration collective de candidature ;

- un bulletin de naissance ou une photocopie l6galis6e de la Carte Nationale d'ldentit6 de
chaque candidat et suppl6ant de la liste ;

- un extrait de casier judiciaire bulletin n' 3 de chaque candidat et suppl6ant de la liste ;

- un certificat d'inscription sur la liste 6lectorale d6livr6 par la Commission 6lectorale de District
indiquant le num6ro et la date de la carte d'6lecteur, ainsi que le lieu et le num6ro de bureau
de vote de chaque candidat et suppl6ant de la liste ;

- un certificat d6livr6 par I'Administration fiscale attestant que le candidat est en rdgle vis-d-vis
de la l6gislation et de la r6glementation fiscale pour chaque candidat et suppl6ant de la liste ;
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une d6claration sur I'honneur de chaque candidat et suppl6ant de la liste selon laquelle il

s'est acquitt6 de tous les impOts et taxes exigibles de toute nature des trois pr6c6dentes
ann6es ;

une quittance confirm6e par une attestation sign6e par le responsable de la Caisse des
D6p6ts et Consignations justifiant le d6p6t de la contribution aux frais d'impression des
bulletins de vote auprds de la Tr6sorerie G6n6rale ou de la Perception Principale ;

une matrice sur support 6lectronique du sp6cimen renfermant les caract6ristiques d apposer
sur le bulletin unique.

Article 8 - Les moddles de certaines pidces exig6es de chaque liste de candidats pour l'6lection
des membres du Conseil communal ou municipal sont annex6s au pr6sent d6cret comme suit :

- Annexe 2: D6claration sur I'honneur relative aux impOts divers des trois pr6c6dentes ann6es.
- Annexe 3 : D6claration collective de candidature.

Article 9 - Conform6ment aux dispositions de I'article 269 de la loi n' 2014-020 du 27 septembre
2014 susvis6e, la liste de candidats pour l'6lection des membres du Conseil communal ou
municipal doit comprendre un nombre de candidats 6gal au nombre de sieges d pourvoir
augment6 de trois remplagants, sous peine d'irrecevabilit6.

Article 10 - Tous les services publics concern6s par les pidces d fournir pour les dossiers de
candidature doivent s'organiser pour assurer la d6livrance desdites pidces pendant la p6riode de
d6pOt, y compris les jours non ouvrables.

Article 11 - Conform6ment aux dispositions de I'article 271 de la loi n' 2014-020 du 27 septembre
2014 susvis6e, chaque candidat et chaque liste des candidats doit avoir un mandataire sous peine
d'irrecevabilit6 du dossier.

Section 3
Du d6p6t et de I'enregistrement de candidature

Article 12 - Le dossier de candidature est 6tabli en quatre exemplaires accompagn6 d'un
inventaire des pidces le composant.

En application des dispositions de I'article 274 de la loi n' 2014-020 du 27 septembre 2014
susvis6e, le dossier de candidature est d6pose par le candidat ou son mandataire ou par le
mandataire de la liste de candidats, selon le cas, auprds de I'organe de v6rification et
d'enregistrement des candidatures au sein de la Commission 6lectorale de District durant la
p6riode du ieudi 29 aoOt 2019 a partir de neuf heures (9h) au jeudi 12 septembre 2019 i dix-
sept heures (17h).

ll en est d6livr6 obligatoirement un r6c6iiss6 qui porte mention du num6ro d'ordre, de la date et de
I'heure de d6p6t.

Articfe 13- En application des dispositions de I'article 274alinea 3 de la loin" 2O1HO2Q du27
septembre 2014 susvis6e, aucun retrait de candidature n'est admis aprds son d6p6t officiel auprds
de I'organe de v6rification et d'enregistrement des candidatures.

L'acte de pr6sentation de candidatures, une fois d6pos6 est irr6vocable et ne peut plus faire I'objet
de modification, sauf en cas d'annulation de candidature ou de d6cds d'un candidat pr6vus aux
articles 280 et 281 de la loi n' 201+020 du 27 septembre 2014 susvis6e.



En cas d'annulation d'une candidature ou d6cds d'un candidat de la liste avant I'expiration du d6lai
de d6p6t de candidature, la d6cision de I'organe de v6rification et d'enregistrement des
candidatures statuant sur la nouvelle candidature est susceptible de recours pr6vu d I'article 279
de la loi n" 201f020 du27 septembre 2014 susvis6e.

Article 14 - Au fur et d mesure de I'enregistrement de candidature, I'organe de v6rification et
d'enregistrement des candidatures publie par voie d'affichage d I'ext6rieur de son sidge la liste des
candidatures enregistr6es. Au terme de ses travaux, il transmet par la voie la plus rapide d la
Commission Electorale Nationale lnd6pendante la copie de ladite liste avec les matrices des
sp6cimens renfermant les caract6ristiques de chaque candidat et de chaque liste de candidats et
lui adresse un exemplaire de chaque dossier de candidature.

Article 15 - La Commission Electorale Nationale Ind6pendante arr6te par circonscription
6lectorale la liste d6finitive des candidatures, avec indication de leurs caract6ristiques respectives.
Les Tribunaux administratifs en regoivent copie.

CHAPITRE III
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Secfion premiire
De la p6riode de campagne

Article 16- En application des dispositions de I'article 56 de la loi organique no 2018-008 du 11

mai 2018 susvis6e, la campagne 6lectorale, en vue des 6lections communales et municipales du
18 septembre 2Q19, commence le mardi 05 novembre 2019 i six heures et prend fin le lundi 25
novembre 2019 a minuit.

Article 17 - Sont autoris6es d faire campagne les candidats et listes de candidats retenus et
figurant sur la liste officielle arr€t6e et publi6e par la Commission Electorale Nationale
Ind6pendante, sous r6serve des dispositions relatives d la p6riode de campagne 6lectorale.

Article 18 - Les comit6s de soutien doivent obtenir un mandat 6crit du candidat ou du parti

politique ou de I'organisation ayant pr6sent6 la candidature pour pouvoir participer d une
campagne 6lectorale.

Article 19 - Aucune d6claration de faire campagne ne sera plus recevable soixante-douze heures
avant la clOture de la campagne 6lectorale, soit le vendredi 22 novembre 2019.

. Section 2
De I' affichage 6lectoral

Article 20 - Pendant la dur6e de la campagne 6lectorale, la Commission Electorale Nationale
Ind6pendante ou ses d6membrements met d la disposition des candidats et listes de candidats, d
titre gratuit, des emplacements d'affichage 6lectoral d'une dimension 6gale d 1,20m x 1,20m par

candidat et par liste de candidats. Ces lieux doivent 6tre fr6quent6s et 6loignes des bureaux de
vote.

La premidre case du panneau d'affichage est r6serv6e aux affichages officiels.
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Les emplacements d'affichage pour les candidats au poste de Maire et les listes de candidats pour
l'6lection des membres du Conseil communal ou municipal sont distincts.

Article 21 - Tout candidat ou liste de candidats, tout parti politique l6galement constitu6 ou
coalition de partis politiques l6galement constitu6e ayant pr6sent6 une candidature, tout comit6 de
soutien d0ment mandat6, peut faire apposer sur les emplacements pr6vus d I'article pr6c6dent des
affiches, tracts et circulaires 6lectoraux.

Article 22 - L'impression, l'envoi et la distribution des affiches, tracts et circulaires sont d la charge
des candidats.

Article 23 - L'apposition d'affiches 6lectorales est formellement interdite :

sur les clOtures et les murs des bdtiments publics, des 6difices cultuels et culturels ;

sur les monuments naturels et dans les sites class6s de caractdre historique,
scientifique, 169endaire ou pittoresque ;

sur les emplacements publicitaires fixes.

Aucun embldme ou signe, aucune photo de candidat ne peut 6tre utilis6 d des fins commerciales.

Aucun candidat ne peut utiliser d des fins de propagande 6lectorale des embldmes ou signes dont
I'appropriation porte atteinte au principe d'6galit6 des nationaux en droit, ou entraine une
discrimination fond6e sur le sexe, le degr6 d'instruction, la fortune, I'origine, la race, la croyance
religieuse ou I'opinion, conform6ment aux dispositions de I'article 6 alin6a 2 de la Constitution .

Article 24 - Aucune publicit6 d caractdre politique ou 6lectoral ne peut 6tre appos6e sur tout
emballage de produits destin6s d la consommation publique sous peine de leur confiscation.

Article 25 - Tout affichage 6lectoral ou publicit6 d caractdre politique ou 6lectoral non conforme
aux dispositions des articles 20 e 24 ci-dessus doit faire I'objet d'une mise en demeure assortie
d'un d6lai n'exc6dant pas six heures prise par le Pr6sident de la Commission 6lectorale de District,
aux fins de mise en conformit6, de suppression et le cas 6ch6ant de remise en 6tat des lieux aux
frais de I'auteur de I'infraction, sans preludice de I'application des dispositions de I'article 224 de la
loi organique n" 2018-008 du 11 mai 2018 susvis6e.

Article 26 - Aucune affiche ne peut 6tre appos6e la veille du scrutin soit le mardi 26 novembre
2019 a partir de z6ro heure.

CHAPITRE IV
DE L'ORGANISATION DU SCRUTIN

'section premidre
Des bureaux de vote

Article 27 - la liste et I'emplacement des bureaux de vote sont fix6s par d6lib6ration de la
Commission Electorale Nationale Ind6pendante au plus tard soixante jours avant la date du
scrutin, soit le samedi 28 septembre 2019.

Ladite liste est port6e d la connaissance des 6lecteurs par tous les moyens appropri6s.

Article 28 - Un centre de vote peut abriter plusieurs bureaux de vote de plusieurs secteurs
relevant d'un m€me Fokontany ou de plusieurs Fokontany de la Commune.



Article 29 - En cas de force majeure, toute modification apport6e d la liste relative d la liste et
I'emplacement des bureaux de vote doit faire I'objet d'une d6lib6ration rectificative dans les
quarante-huit heures au moins avant le jour du scrutin, soit le lundi 25 novembre 2019 et port6e d
la connaissance du public par tous les moyens.

Article 30 - La liste et I'emplacement des bureaux de vote ainsi que les 6ventuels rectificatifs sont
notifi6s aux organismes concern6s dont les Tribunaux Administratifs, la Section charg6e du
recensement mat6riel des votes et la Commission 6lectorale de District ainsi que les bureaux de
vote.

Article 31 - En application des dispositions de I'article 127 de la loi organique n'2018-008 du 11

mai 2018 susvis6e, les membres du bureau 6lectoral sont d6sign6s par la Commission 6lectorale
de District trente jours au plus tard avant la date du scrutin, soit le lundi 28 octobre 2019.

Section 2
Des bulletins de vofe

Article 32 - Le vote est exprim6 au moyen d'un bulletin unique de vote dont le format et les
caract6ristiques sont conformes au moddle fix6 par la Commission Electorale Nationale
Ind6pendante.

Les bulletins uniques pour l'6lection du Maire et celle des membres du Conseil communal ou
municipal sont distincts.

Pour l'6lection du Maire, le bulletin unique fait apparaitre les caract6ristiques contenues dans le
sp6cimen fourni par le candidat au cours du d6p6t de candidature dont la couleur, I'embldme, le
titre, la photo, les nom et pr6noms.

Pour l'6lection des membres du Conseil communal ou municipal, le bulletin unique fait apparaitre
les caract6ristiques contenues dans le sp6cimen fourni par la liste de candidats au cours du dep6t
de candidature dont la couleur, I'embldme, le titre, la photo, les nom et pr6noms du candidat t€te
de liste.

Les cases, align6es ou de m6me rang6e selon le cas, attribu6es d chaque candidat ou liste de
candidat sont de m€me format et de surface 6gale suivant leur nombre.

Article 33 - L'ordre de pr6sentation des candidats ou listes de candidats dans le bulletin unique
de vote est conforme aux r6sultats du tirage au sort pr6vu d I'article 37 du pr6sent d6cret.

Article 34 - L'utilisation des embldmes, sceaux et devise de la R6publique est interdite. ll en est
de mdme de la combinaison des trois couleurs nationales blanche, rouge et verte.

Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser la couleur, le titre ou l'embldme d'un autre
candidat ou liste de candidats ou ceux d'un parti politique ou organisation autre que celui qui le
pr6sente.

Article 35 - L'6lecteur exprime son choix sur le bulletin unique par I'apposition du signe ( X ) a
I'aide d'un stylo d bille bleu, ou de I'empreinte de I'un de ses index dans la case correspondante
r6serv6e d cet effet.

La Commission Electorale Nationale Ind6pendante pr6cisera et fera connaitre d l'6lectorat, par
tous les moyens, les modalit6s pratiques de ce marquage.



Article 36 - Les bulletins de vote sont fournis et achemin6s jusqu'aux bureaux de vote par la
Commission Electorale Nationale Ind6pendante et ses d6membrements. ll en est de m6me de la
logistique 6lectorale.

Section 3
Du tirage au sort

Article 37 - ta Commission 6lectorale de District organise, en pr6sence des candidats, de leurs
mandataires, des repr6sentants dOment mandat6s des partis politiques ou coalition de partis
politiques l6galement constitu6s, des associations l6galement constitu6es, des groupements de
personnes ind6pendantes ayant pr6sent6 une candidature, les tirages au sort relatifs d :

I'ordre de pr6sentation des candidats et des listes de candidats dans le bulletin unique et
I'attribution d'emplacement sur les panneaux d'affichage ;

la r6partition des temps d'antenne et la programmation de leur diffusion ;

la r6partition et la programmation d'utilisation des lieux et bdtiments publics autoris6s.

En aucun cas, I'absence des candidats ou de leurs repr6sentants ne peut constituer un obstacle d
la r6alisation du tirage au sort.

La Commission Electorale Nationale Ind6pendante fixe les modalit6s de mise en @uvre de ces
tirages au sort.

Article 38 - La Commission 6lectorale de District notifie officiellement les r6sultats des tirages au
sort aux candidats ou liste de candidats, aux partis politiques ou coalition de partis politiques
l6galement constitu6s, aux associations l6galement constitu6es, aux groupements de personnes
ind6pendantes ayant pr6sent6 une candidature, ainsi qu'aux organismes charg6s de leur
application.

Ladite commission fait connaitre au colldge 6lectoral ces r6sultats par les m6dias et par voie
d'affichage sur les panneaux r6serv6s d cet effet.

Section 4
Du port de badge

Article 39 - Les membres du bureau 6lectoral, les candidats, les d6l6gues des candidats, les
observateurs agr66s, les membres de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante et de ses
d6membrements, les Autorit6s administratives et les journalistes agr66s doivent obligatoirement
porter un badge pendant la dur6e du scrutin.

Les badges sont fournis et achemin6s par la Commission Electorale Nationale Ind6pendante et
ses d6membrements au niveau territorial.

Article 40 - Le badge de format 10 cm x 8 cm, barr6 aux couleurs nationales, sera de couleur
identique pour toutes les entit6s vis6es au pr6c6dent article sur toute l'6tendue du territoire
national.

Le moddle et les caract6ristiques du badge pour les 6lections communales et municipales figurent
en annexe du pr6sent d6cret.



Article 41 - Les autorit6s habilit6es d d6livrer et d signer les badges sont :

le Pr6sident de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante, pour les membres de
ladite Commission et de ses d6membrements, les autorit6s administratives centrales, les
observateurs ainsi que les journalistes agr66s op6rant au niveau national ;

le Pr6sident de la Commission 6lectorale de District pour les candidats, les Autorit6s
administratives locales, les membres de bureau 6lectoral et les membres du Comit6 du
Fokontany ainsi que les d6l6gu6s des candidats, les observateurs et les journalistes
agr66s op6rant d I'int6rieur du District.

Article 42 - Les demandes de badge pour les observateurs nationaux, 6trangers, et les
journalistes agr66s sont d6pos6es auprds des responsables vis6s au pr6c6dent article quinze (15)
jours au plus tard avant la date du scrutin, soit le mardi 12 novembre 2019 i dix sept heures.

Conform6ment aux dispositions de l'article 146 de la loi organique n' 2018-008 du 11 mai 2018
susvis6e, les badges doivent €tre remis aux entit6s et responsables concern6s au plus tard sept
(07) jours avant la date du scrutin, soit le mercredi 20 novembre 2019 i dix sept heures.

Article 43 - Le d6faut de port de badge pour les responsables fix6s par I'article 39 ci-dessus
entraine I'interdiction d'accds au bureau de vote dans lequel ils pr6tendent devoir exercer leur
fonction.

Secfion 5
Du d6roulement du scrutin

Article 44 - Les membres de bureau 6lectoral, sous la direction de son pr6sident, doivent
s'assurer, avant le d6but des op6rations de vote, de la disponibilit6 sur les lieux des mat6riels et
des mobiliers ainsi que des imprim6s 6lectoraux dont les extraits de liste 6lectorale d0ment arr6t6s
et les brochures renfermant les textes 6lectoraux n6cessaires au bon d6roulement du scrutin.

Article 45 - L'organisation mat6rielle du bureau de vote doit 6tre effectu6e de manidre d permettre
les op6rations s6quentielles de vote et d assurer le fonctionnement normal du bureau de vote.

A cet effet, les membres du bureau 6lectoral se r6partissent les t6ches, compte tenu de leurs
fonctions et responsabilit6s respectives.

Article 46 - Les 6lecteurs pr6sents dans le bureau de vote ou attendant leur tour dans la cour
attenante d I'heure de clOture, peuvent participer au vote avant que les op6rations de votes ne
soient d6finitivement arr6t6es.

Article 47 - Aprds la clOture du scrutin, il est proc6d6 imm6diatement au d6pouillement qui doit
6tre public et obligatoirement effectu6 dans le bureau de vote, conform6ment aux dispositions des
articles 165 et suivants de la loi organique n" 2018-008 du 11 mai 2018 susvis6e.

Article 48 - Les bulletins uniques non conformes aux moddles fournis par la Commission
Electorale Nationale Ind6pendante n'entrent pas en compte dans le r6sultat du d6pouillement.

lls sont annex6s au procds-verbal et contresign6s par les membres de bureau de vote et doivent
porter mention des motifs de leur annexion.
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Article 49 - Le procds-verbal des op6rations de vote dans chaque bureau est r6dig6 s6ance
tenante.

Article 50 - Le pli ferm6, scell6 et cachet6, contenant le procds-verbal des op6rations de vote et
les pidces 6num6r6es par l'article 290 de la loi n'201+020 du27 septembre 2014 susvis6e, est
paraphe par les membres du bureau 6lectoral.

L'acheminement dudit pli vers la Section charg6e du recensement mat6del des votes de la
Commission 6lectorale de District doit 6tre effectu6 sans d6lai et par la voie la plus rapide par les
soins du Pr6sident de bureau 6lectoral, du repr6sentant local de la Commission Electorale
Nationale Ind6pendante et du Chef de Fokontany.

En outre, chaque del6gu6 de candidat et chaque observateur agr66 pr6sents au moment du
d6pouillement peuvent prendre copie du procds-verbal des op6rations 6lectorales.

Article 51 - Le Tribunal Administratif, la Commission Electorale Nationale Ind6pendante, la
Commission 6lectorale de District, le Ministdre en charge de l'lnt6rieur, le Repr6sentant de I'Etat
territorialement comp6tent, regoivent chacun un exemplaire du procds-verbal des op6rations
6lectorales.

CHAPITRE V
DU TRAITEMENT ET DE LA PUBLICATION DES RESULTATS

Secfion premiire
Du recensement mat6riel des yofes

Article 52 - Le sidge et la composition des Section charg6e du recensement mat6riel des votes
sont fix6s par d6lib6ration de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante au plus tard un
mois avant la date du scrutin, soit le lundi 28 octobre 2019, et port6s d la connaissance du public.

Article 53 - Au fur et d mesure de I'arriv6e des plis contenant les documents 6lectoraux, la
Section charg6e du recensement mat6riel des votes procdde imm6diatement et publiquement au
recensement mat6riel des votes conform6ment aux dispositions des articles 189 de la loi
organique n'2018-008 du 11 mai2018 et d celles des articles 291 et suivants de la loi n" 201f
020 du 27 septembre 2014 susvis6e.

Section 2
Du traitement et de la publication des r6sultats

Articfe 54 - En application des dispositions de I'article 278 dernier alin6a de la loi n" 2014-020 du
27 septembre 2014 susvis6e, la Commission Electorale Nationale Ind6pendante est repr6sent6e
pour le traitement et la publication des r6sultats provisoires par les structures ad hoc implant6es au
niveau provincial.

A cet effet, la structure ad hoc compos6e de Commissaires 6lectoraux nationaux et de membres
des Commissions 6lectorales r6gionales d6sign6s en Assembl6e g6n6rale de la Commission
Electorale Nationale Ind6pendante sidge au chef-lieu de Province durant la p6riode du traitement
et de la publication des r6sultats provisoires.
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Le nombre des membres de la structure ad hoc vis6e d I'alin6a pr6c6dent est fix6 d un ou deux
Commissaires 6lectoraux nationaux et de six Commissaires 6lectoraux 169ionaux par Commission
6lectorale 169ionale composant la Province de rattachement.

Le Commissaire 6lectoral national en charge de la pr6sidence de ladite structure ad hoc est
d6sign6 en Assembl6e g6n6rale de la Commission Electorale Nationale lnd6pendante.

Article 55 - Les membres de la Commission 6lectorale r6gionale ne peuvent traiter ni publier que
les r6sultats provisoires de leur ressort respectif.

Les Commissaires 6lectoraux nationaux participent aux travaux de traitement et de validation des
r6sultats et aux d6lib6rations portant proclamation des r6sultats provisoires.

Article 56 - La structure ad hoc de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante implant6e
au niveau provincial dispose d'un secr6tariat dont les conditions de fonctionnement sont pr6cis6es
par ladite Commission.

Article 57 - Conform6ment aux dispositions de I'article 295 de la loi n" 2014-020 du 27 septembre
2014 susvis6e, la structure ad hoc, lors du traitement des r6sultats, peut proc6der d la
confrontation des procds-verbaux.

La demande de confrontation des procds-verbaux doit 6maner d'un candidat Maire ou du candidat
t€te de liste ou de son repr6sentant d0ment mandat6 d cet effet et qui doit €tre un 6lecteur ayant
particip6 au vote.

Elle doit mentionner express6ment les bureaux de vote vis6s et 6noncer clairement les motifs.

Elle doit 6tre accompagn6e des procds-verbaux que le candidat ou la liste de candidats
int6ress6(e)d6tient lors du d6pouillement dans les bureaux de vote.

Elle peut 6tre d6pos6e auprds de la Section charg6e du recensement mat6riel des votes, d charge
pour cette dernidre de la transmettre d la structure ad hoc de la Commission Electorale Nationale
Ind6pendante d I'occasion de la transmission des plis de ladite Section. Elle peut 6galement €tre
d6pos6e directement au secr6tariat de ladite structure ad hoc.

En tout cas, elle doit, sous peine d'irrecevabilit6, 6tre d6pos6e avant I'expiration du d6lai de dix
jours fix6 pour la publication des r6sultats provisoires.

Article 58 - La structure ad hoc de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante procdde d la
comparaison des procds-verbaux 6ma4ant du candidat ou de la liste de candidats avec ceux
transmis par la Section de recensement mat6riel des votes ou ceux qui lui ont 6t6 adress6s.

Article 59 - Le mandataire du candidat ou de la liste de candidats peut assister, en tant
qu'observateur, aux op6rations de confrontation des procds-verbaux.

Article 60 - Les r6sultats de la confrontation des procds-verbaux sont, tant que possible,
mentionn6s dans la d6lib6ration relative d la publication des r6sultats provisoires.

Article 61 - Des la fin des travaux de traitement et de validation des r6sultats et dans un d6lai
maximum de dix (10) jours d compter de la r6ception du dernier pli 6manant de la Section de
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recensement mat6riel des votes, la structure ad hoc de la Commission Electorale Nationale
Ind6pendante implant6e au niveau provincial arr€te et publie, par circonscription 6lectorale, bureau
de vote par bureau de vote, les r6sultats provisoires.

Article 62 - Les d6lib6rations de la structure ad hoc de la Commission Electorale Nationale
Ind6pendante contenant les r6sultats provisoires, accompagn6s d'un annexe faisant ressortir les
r6sultats par bureau de vote, et les documents ayant servi aux op6rations 6lectorales et qui ont fait
I'objet de contestations eUou de recours sont, sous la responsabilit6 de ladite structure ad hoc,
transmis dans le plus bref d6lai au Tribunal Administratif territorialement comp6tent.

Article 63 - Le Tribunal Administratif territorialement comp6tent procdde, par jugement en s6ance
publique, d la proclamation officielle des r6sultats d6finitifs des scrutins conform6ment aux
dispositions des articles 298 et 299 de la loi n' 2014-020 du 27 septembre 2014 susvis6e, au plus
tard dans un d6lai de trente jours d partir de la date de la publication des r6sultats provisoires par
les structures ad hoc de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 64 - La composition des Conseils communaux ou municipaux pour les dernidres 6lections
communales et municipales est maintenue.

Articfe 65 - Conform6ment aux dispositions de l'article 130 alin6a 5 de la loi n'2014-020 du27
septembre 2014 susvis6e, les Pr6sidents et vice-pr6sidents de D6l6gation Sp6ciale, ne peuvent en
aucun cas se porter candidat aux 6lections communales et municipales.

Article 66 - La grille des indemnit6s d allouer au personnel des diff6rents d6partements
minist6riels, intervenant au titre des travaux 6lectoraux effectu6s durant les diff6rentes phases du
processus 6lectoral et aux membres de la Section du Recensement Mat6riel de Vote, est celle
fix6e en annexe du pr6sent d6cret.

Article 67 - Sur tous les points qui ne sont pas pr6cis6s par le pr6sent d6cret, il est fait application
des dispositions de la loi organique n'2018-008 du 11 mai2018 relative au r6gime g6n6ral des
6lections et des r6f6rendums, de la loi n" 201f020 du 27 septembre 2014 modifi6e et compl6t6e
par la loi n' 2018-011 du 11 juillet 2018, ainsi que des textes r6glementaires pris pour leur
application.

Article 68 - La veille du scrutin, soit le mardi 26 novembre 2019 dr partir de six heures et le jour
du scrutin, soit le mercredi 27 novembre 2019, la vente et la distribution de toute boisson
alcoolis6e sont interdites sur toute l'6tendue du territoire.

Article 69 - Sont et demeurent abrog6es toutes dispositions ant6rieures contraires au pr6sent
d6cret.

Article 70 - En raison de I'urgence et conform6ment aux dispositions de I'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 eUou t6l6visee ou affichage.
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Article 71 - Le Ministre de l'lnt6rieur et de la D6centralisation, le Ministre de la D6fense Nationale,
le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre
de la S6curit6 Publique, le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois
Sociales, le Ministre de la Communication et de la Culture, et la Secr6taire d'Etat en charge de la
Gendarmerie Nationale sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent
d6cret, qui sera publi6 au Journal Officielde la R6publique.

Fait dr Antananarivo. le 14 aolt2019

Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l'lnt6rieur et de la D6centralisation,

Tianarivelo RAZAFIMAH EFA

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice

Jacques RANDRIANASOLO

Le Ministre de la S6curit6 Publique

Roger RAFANOMEZANTSOA

Le Ministre de la Communication et de la Culture,

Lalatiana RAKOTON DRAZAFY
ANDRIATONGARIVO

Christian NTSAY

Le Ministre de la D6fense Nationale.

L6on Jean Richard RAKOTONIRINA

Le Ministre de I'Economie
et des Finances.

Richard RAN DRIAMAN DRATO

Le Ministre du Travail, de I'Emploi,
de la Fonction Publique, et des Lois Sociales,

Gisile RANAMPY

Le Secr6taire d'Etat
en charge de la Gendarmerie Nationale,

Richard RAVALOMANANA

Antananarivo,
:TAIRE GENE EMENT.

POUR AMPLIATION CONFORME

ADRAINIARISON Rondro Lucette
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ANNEXE 1

D6claration individuelle de candidature pour l'6lection du Maire

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 (urbaineirurale) (3) de :...
District de :

R6gion de :

Titulaire de la carte d'6lecteur no :....
D6livr6e le : ... .. a ...
Titulaire de la carte nationale d'identit6 no: ...
D6livr6e le: .... .. a...

i::::: i:::::: t:::::s:H::J::: :l::::::::'::t:::':roffi::i:i:::1::::::lil::
Je choisis pour I'impression de mes bulletins de vote:

- la couleur:
- le titre :

- I'embldme eUou le signe distinctif :

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

1. un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d'6tat civil ou une photocopie l6galis6e
de ma Carte Nationale d'ldentit6 ;

2. un certificat d6livr6 par I'Administration fiscale attestant que je suis en rdgle vis-d-vis de
la l6gislation et de la r6glementation fiscale ;

3. une d6claration sur I'honneur selon laquelle je me suis acquitt6 de tous les impOts et
taxes exigibles de toute nature des trois pr6c6dentes ann6es ;

4. une quittance confirm6e par une attestation sign6e par le responsable de la Caisse des
D6p0ts et Consignations justifiant le d6p6t de la contribution aux frais d'impression des
bulletins de vote auprds de la Tr6sorerie G6n6rale ou de la Perception Principale ;5. un certificat d'inscription sur la liste 6lectorale d6livre par la Commission 6lectorale de
District indiquant le num6ro et la date de ma carte d'6lecteur, ainsi que le lieu et le
num6ro de mon bureau de vote ;

6. une matrice sur support 6lectronique du sp6cimen renfermant les caract6ristiques d
apposer sur le bulletin unique.

7. un extrait de casier judiciaire, bulletin n'3.

Je d6clare 6galement sur I'honneur :

1") Que je dispose des avoirs compos6s de:
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Nature

Situation

geographique

(5)

Num6ro du titre

d'immatriculation

ou du titre

cadastral (6)

Nom de la

propri6t6

Date

d acquisit on

Mode

d'acquisition

(7)

Superficie
Valeur

estimative
Observations

l. Biens immobiliers : Terrains eVou lmmeubles bdtis :

ll. Valeursmobilidres :

lll. Fonds de commerce

IDENTIFICATION VALEUR ESTIMATIVE

lV. Entreprise ou exploitation industrielle, forestidre ou de p6che :

IDENTIFICATION VALEUR ESTIMATIVE

V. V6hicules (11)

IDENTIFICATION VALEUR ESTIMATIVE

Vl. Bovins (nombre de t6tes)

Vll. Autres biens (6valuation globale) :

Nature de la valeur

(8)
Valeur nominale

Valeur 6mise par

(e)

Siege de

l'6tablissement qui a

6mis la valeur

Qualite de I'int6ress6

au sein dudit

etablissement (10)

Observations
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NATURE MONTANT ANNUEL
- Revenu en provenance de l'6tranger

-Revenu de fermaoe

-Rcvenrr dc mclevanc

-l ovcr dc terrain dn nrrlhrre

-l over de terrain non hAti

-l over d'immerrhles

lnt6r6t de nr6t

-lnt6r6t hancairp

-Bencficn indrrstrinl

-Benefice eommercial

lndemnit6 d'administraferrr de societe

-Rpnlp vianArp

-Rentc nernAhrelln

Salaire

-Pension d'invalide

-Pension de retrait6

-Pnnsinn militaire

Vente des nrodrrits anricnles

-Revenrr de valerrrs mohilieres

2') - Que mes revenus sont essentiellement constitu6s de :

Je d6clare enfin sur I'honneur n'avoir jamais 6t6 frapp6 d'une condamnation entrainant I'in6ligibilit6.

D6claration faite en quatre exemplaire a ..... ............ le

(Signature legalisde) (13)

Renvois de I'annexe 1 :

(1) Preciser 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

I'adresse
(3) (4) Rayer la mention inutile
(5) Donner I'adresse exacte, en pr6cisant le Fokontany, la Commune, le District, la R6gion.
(6) S'il s'agit d'un titre cadastral, le pr6ciser entre parenthdses aprds le num6ro
(7) Achat, h6ritage, donation, dot de mariage, concession par I'Etat, etc...
(8) Actions, obligations, bons du Tr6sor, parts sociales, etc...
(9) Nom de I'organisme ou raison sociale de la soci6t6 qui a 6mis la valeur mobilidre
(10) President, administrateur, g6rant, simple associ6, etc...
(11) Voiture, tracteur, moto, charrette
(12) Si la nature du revenu du candidat ne figure pas parmi cette nomenclature, la pr6ciser
(13) 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 - 1541 du 14 ao0t 2019

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Ghristian NTSAY
POUR AMPLIATI
-,Antananarivo, le

AIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT.

Rondro Lucette
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ANNEXE 2

D6claration sur I'honneur relative aux imp6ts divers
des trois pr6c5dentes ann5es

Aprds avoir parfaitement pris connaissance des dispositions de de I'article 272 de loi n"

20UF020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivit6s territoriales

d6centralis6es, aux modalit6s d'6lections, ainsi qu'd I'organisation, au fonctionnement et aux

attributions de leurs organes,

Je d6clare solennellement sur l'honneur que je me suis acquitte(e) de tous les imp6ts et

taxes exigibles de toute nature des trois ann6es pr6c6dentes et dont la perception ne reldve pas

de la comp6tence du Service qui m'a d6livr6 le certificat fiscal joint d ma d6claration de

candidature.

D6claration faite en quatre exemplaire a ..... ,.......... le

(Signature l6galis6e) (1)

Renvoi de I'annexe 2 :

(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 no 2019 - 1541 du 14 ao0t 2019

Par le Premier Ministre, Ghef du Gouvernement,

Christian NTSAY

NIARISON Rondro Lucette

17



ANNEXE 3
D6claration collective de candidature pour l'6lection des membres

du Conseil municipalou communal

Nous soussign6s d6clarons par la pr6sente faire acte de candidature pour l'6lection des

membres du Conseil municipal / communal (1 ) de la Commune urbaine / rurale (2) de

., District de .... R6gion

Conform6ment aux dispositions de I'article 272 de la loi n" 2014- 020 du 27 septembre 2014, nous

joignons d la pr6sente d6claration collective quatre exemplaires de la matrice sur support

6lectronique du sp6cimen renfermant les caract6ristiques d apposer sur le bulletin unique.

Nous chargeons Monsieur / Madame....

de d6poser en quadruple exemplaire la pr6sente d6claration d I'Organe de v6rification et

d'enregistrement des candidatures (OVEC) et de repr6senter la liste.

Nous choisissons pour I'impression de nos bulletins de vote:

- la couleur:

- le titre :

- I'embldme eUou le signe distinctif :

Nous d6clarons enfin sur I'honneur que I'ordre de pr6sentation des candidats et des suppl6ants

sur la liste a 6t6 arr€t6 conform6ment au tableau qui suit.

< Lu et accept6 > (manuscrit)

(signatures de fous les candidats)

Liste des candidats pour l'6lection des membres du conseil municipal ou communal
de la Commune de

Ordre de

p16sentation
Noms et pr6noms

Date et lieu

de naissance
Domicile Profession Signature

Candidats

1

2

3

4
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8

o

10

11

Suppleants

1

2

3

D6claration faite en quatre exemplaire a ..... ............ le

Le mandataire
(signature l6galisee) (3)

Renvoi de I'annexe 3 :

(1) Rayer la mention inutile
(2) Rayer la mention inutile
(3) Par le Pr6fet ou le Prefet de police ou le Chef de District ou I'un de ses Adjoints selon le cas.

Vu pour 6tre annex6
au d6cret n'2019 - 1541 du 14 ao0t 2019

Par le Premier Ministre, Ghef du Gouvernement,

Christian NTSAY

-af
NIARISON Rondro Lucette
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ANNEXE 4
Modile et caract6ristiques des badges pour les 6lections communales et municipales

10 cm

Vu pour 6tre annex6
au d6cret n'2019 - 1541 du 14 ao0t 2019

Par le Premier Ministre, Ghef du Gouvernement,

20

NIARISON Rondro Lucette
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