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Après dépouillement des listes déposées dans l’urne transparente ayant servi à collecter les propositions de 
liste, quinze (15) candidats sont en lice pour conquérir le Palais de Mahazoarivo. 
 
Ci après ces noms : 
 
- Omer Beriziky, ancien ambassadeur auprès du Royaume de Belgique, connu pour avoir été sympathisant 
AREMA ou plutôt Ratsirakiste mais par la suite cadre du Leader Fanilo. Il a figuré dans la liste déposée par 
Fanjalalaina de la mouvance Zafy Albert. 
 
- Botozaza Pierrot, ancien ministre des Transports sous Marc Ravalomanana, ancien député de Toamasina 
sous la couleur du TIM et ancien Directeur général du Port de Toamasina. Lui aussi a figuré dans la liste 
déposée par Fanjalalaina de la mouvance Zafy. 
 
- Razaka Robert, ancien sénateur AREMA, ayant intégré le CRN et membre actuel du HPM pour le compte 
duquel il est devenu un honorable Conseiller supérieur de transition (CST). Il est le troisième de la liste 
proposée par la mouvance Zafy. En tout cas il n’y en a pas un comme le Pr. Albert Zafy qui a réussi à 
écarter tous ses lieutenants et ses fidèles partisans au profit de personnalités qui sont issues d’autres camps 
politiques. Est-ce les prémices d’un « fampihavanana vaovao », le signe de son altruisme ou une marque de 
son désintérêt pour cette transition et cette démarche qu’il a toujours déclaré « unilatérale » ? Pour 
beaucoup d’observateurs c’est incompréhensible. 
 
- Naïka Eliane, sénatrice TIM de la mouvance Ravalomanana, en exil en France ; 
 
- Manandafy Rakotonirina, désigné Premier ministre par Marc Ravalomanana au moment fort de la crise 
en 2009 ; 
 
- Monja Roindefo, Premier ministre initial d’Andry Rajoelina ; 
 
- Befeno Todimanana Hyacinthe, co-fondateur du journal « Le Démocrate », proche de Pierrot 
Rajaonarivelo ; 
 
- Monique Andréas Esoavelomandroso, ancienne Directrice de la promotion de la femme et de la 
protection familiale sous la 2e République, ancienne secrétaire générale de la Commission de l’Océan 
Indien (COI) et actuelle président de la Médiature de la République ; 
 
- Pierrot Jocelyn Rajaonarivelo, ancien vice-premier ministre chargé du Budget et de la Décentralisation à 
l’époque de Didier Ratsiraka et ministre d’État sortant chargé de l’Économie et de l’Industrie ; 
 
- Pr. Alain Jacob Tehindrazanarivelo, ancien Secrétaire général de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, ancien vice-Premier ministre en charge de la Santé et du Planning familial sous 
cette transition, enseignant dans plusieurs universités des Etats-Unis et d’Europe ; 
 
- José Vianney, ancien ambassadeur auprès de l’UNESCO, bien connu des Tamataviens sous le petit nom 
de VIJO ; 
 
- José Rakotomavo, ancien ministre de l’Énergie sous la 2e République, membre du CERES et membre du 
CNOSC ; 
 
- Victor Manantsoa, un des initiateurs du « Tranobe », membre du HPM ; 
 
- Virapin Ramamonjisoa, ancien ministre des Sports de cette transition ; 
 
- Jean Victor Robson, AREMA. 
 



 
Le président de la transition, Andry Rajoelina, accueillera tour à tour à partir de ce jour ces candidats au 
Paon d’Or Ivato pour un entretien au cours duquel il appréciera les forces et faiblesses de chacun par 
rapport aux critères qu’il avait déjà exprimé dans son dernier discours à la nation. Andry Rajoelina aura 
jusqu’au 26 octobre prochain pour évaluer et donner les résultats des examens, si l’on devait comprendre 
les propos de l’ambassadeur Monaïsa Mogheti. D’après le calendrier proposé par ce dernier en effet, le 
Premier ministre doit prendre ses fonctions le 1er novembre prochain. 
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