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AFRIQUE/MADAGASCAR - Premier tour des élections présidentielles
conclu dans le calme
Antananarivo (Agence Fides) – Hier, 25 octobre, se sont conclues les opérations électorales relatives au premier
tour des élections présidentielles de Madagascar. « Aucun problème particulier n’a été constaté » indique à
l’Agence Fides le Père Luca Treglia, Directeur de Radio Don Bosco dans la capitale, Antananarivo. « Il y a eu
quelques inefficiences, comme le manque de matériels électoraux dans quelques bureaux de vote ou l’absence
d’inscription de certains électeurs sur les listes électorales. Dans ce dernier cas, il faut ajouter que les électeurs ont
eu un an pour s’inscrire et que certains de ceux qui ne l’ont pas fait se sont toutefois présentés dans les bureaux de
vote en prétendant pouvoir voter » déclare le Père Treglia.
« Le climat est serein. La population veut sortir de la longue crise politique qui dure depuis des années. Même si
une personne a été tuée dans le sud du pays, on pense qu’il s’est agi d’un règlement de comptes et non pas d’un
fait lié aux élections » affirme le prêtre.
« Nous ne disposons pas encore du taux d’affluence aux urnes mais on estime qu’au moins 60% des électeurs ont
voté. Le dépouillement a lieu lentement et si cela continue, il faudra du temps pour connaître le résultat final »
continue le Père Treglia.
Vu l’intérêt de la consultation, la radio catholique a offert à ses auditeurs une couverture continue de l’événement.
Ainsi que le raconte son Directeur, « Radio Don Bosco a suivi le déroulement du vote au travers d’une directe qui
a commencé à 08h00 hier et s’achève aujourd’hui à 12h30. Nous avons mobilisé six journalistes qui se sont
rendus dans les bureaux de vote d’Antananarivo et 23 autres répartis sur toute l’île. Nous avons en outre établi une
permanence au centre de collecte des données provenant de tous les bureaux de vote du pays.
« L’ensemble du réseau des radio catholiques de Madagascar s’est mobilisé afin de suivre les élections en
transmettant ensemble le même programme produit par Radio Don Bosco. Notre radio a été en effet l’une des
rares à être autorisée par la Commission électorale indépendante à suivre en direct le déroulement des élections,
les autres étant la Radio et la Télévision nationale » conclut le Père Treglia. (L.M.) (Agence Fides 26/10/2013)
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