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Une des quotidiens L’Express de Madagascar, Midi Madagasikara, Les Nouvelles, 

L’Observateur, Madagascar Matin, La Vérité, La Gazette de la Grande île, Tia 

Tanindrazana, Ma-Laza, Takoritsika  

 
L’Express de Madagascar – CRISE ET GREVE, LE PRESIDENT ACCULE A PRENDRE DE 

GRANDES DECISIONS 

Après le double échec des députés dans la requête en déchéance contre le Président, puis dans la motion 

de censure contre le gouvernement, Hery Rajaonarimampianina doit opérer quelques réglages. Il l’a plus 

ou moins annoncé samedi à Sainte Marie lors de l’ouverture du festival des baleines. Mais il n’a donné 

aucune précision quant à ses intentions. 

 
Midi Madagasikara – LEGISLATIVES ANTICIPEES, VERS UNE LUTTE ACHARNEE POUR 

LE POSTE DE P.M 

Dilemme cornélien pour le Président de la République qui n’a qu’une seule alternative : dissoudre 

l’Assemblée nationale et/ou le gouvernement. Dans l’un comme dans l’autre scénario, l’enjeu sera le 

poste de P.M. 

 
Les Nouvelles – DISSOLUTION OU REMANIEMENT ? L’EXECUTIF AU PIED DU MUR 

L’échec de la motion de censure à l’encontre du gouvernement débouche sur une autre équation difficile 

à résoudre au niveau de l’Exécutif. « Des leçons en seront tirées » dit le Premier ministre. Cela aboutira-

t-il à un changement de gouvernement, soit  un remaniement, avec les forces au sein de la Chambre basse 

ou à une dissolution du Parlement ? 

 
L’Observateur – LA PLOUTOCRATIE A LA PLACE DE LA DEMOCRATIE, QUAND LA 

CORRUPTION DEVIENT UNE VERTU 

Puisque l’usage de l’argent devient une affaire banale au sommet de l’Etat, il ne faut pas avoir peur de le 

dire pour l’éradiquer, tel que Barack Obama disait « On ne peut pas résoudre un problème tant qu’on ne 

l’évoque pas » 

 
La Vérité – REGIME RAJAONARIMAMPIANINA, AU PIED DU MUR 

Bien que Hery Rajaonarimampianina ait été sauvé par la HCC et son gouvernement Ravelonarivo par 17 

députés sur 151, la réalité est têtue : son régime est acculé au pied du mur. 

 
Madagascar Matin – TELEVISION NATIONALE MALAGASY, LA HONTE ! 

Une grande première dans les annales des chaînes publiques du monde entier : celles de Madagascar ont 

été expulsées d’un palais d’Etat, par des élus du Peuple. Et ce, dans le cadre d’un vote public et 

démocratique. Mais pourquoi en est-on arrivé là ? Nul n’ignore que, depuis toujours, les médias publics 

nationaux ont été considérés comme des outils de communication, voire même de propagande pour le 

régime en place. 



 
 

 
 

La Gazette de la Grande île – APRES LA MOTION, UN REMANIEMENT S’IMPOSE ! 

La motion de censure n’a pas obtenu la majorité des deux tiers requise, lors du vote de vendredi. Le 

gouvernement reste donc en place. Mais il reste un fait politique majeur, le gouvernement a été mis en 

minorité très largement. Il a même subi une défaite écrasante par 95 voix contre 17 et ne devrait, donc, 

pas pavoiser. 

 
Tia Tanindrazana – RAVALOMANANA MARC, « MAREFO NY FITANTANANA NY 

FIRENENA » 

Marc RAVALOMANANA, la gestion du pays est encore fragile 

Interviewé par le quotidien lors du dernier congrès régional du parti TIM à Analamanga, son président 

national Marc Ravalomanana s’est prononcé sur différents sujets d’actualité, dont la motion de censure 

de l’actuel gouvernement. 

 
Ma-Laza – MOTION DE CENSURE AVORTEE, MARC RAVALOMANANA SE DEFILE 

A quel jeu joue l’ancien président de la République Marc Ravalomanana ? C’est la question qui taraude 

les observateurs de la vie politique malgache. Selon les apparences, il est renié par ses députés, alors 

qu’il ne les a jamais désavoués. 

 
Takoritsika – MOTION DE CENSURE, MARC RAVALOMANANA S’OFFUSQUE 

Samedi dernier lors du congrès régional du Tiako I Madagasikara pour le compte de la région 

Analamanga, Marc Ravalomanana a déploré la motion de censure enclenchée par les députés. « La 

dignité nationale a été troquée par de l’argent, c’est une honte, les Malgaches ne méritent pas cela » 

s’est-il offusqué en rajoutant que le monde entier est au courant de la situation.  

 

Politique Interne 

 
LA DEPUTEE HANITRA RAZAFIMANANTSOA S’INSURGE CONTRE LA CORRUPTION 

QUI REGNE AU NIVEAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

La députée de la mouvance Ravalomanana, Hanitra RAZAFIMANANTSOA a profité du congrès régional 

du parti TIM, qui s’est tenu à Anosy Avaratra, pour s’insurger contre la corruption qui règne au niveau 

de l’Assemblée nationale et qui s’est notamment manifestée lors du vote pour la motion de censure du 

gouvernement de vendredi dernier. Elle a évoqué une « séquestration déguisée » ainsi qu’une corruption 

flagrante pour que certains parlementaires boycottent ce vote.  

(Madagascar Matin p.2- La Vérité p.3) 

 
DISCOURS A LA NATION DE JEAN RAVELONARIVO 

Dans un discours adressé à la Nation, au lendemain de l’échec de la motion de censure à l’encontre du 

gouvernement, le Premier ministre a demandé à ce qu’on laisse l’Exécutif travailler. Il a également 

affirmé avoir tiré des leçons de ces évènements.  

(L’Express de Madagascar p.5,  Ma-Laza p.2 Madagascar Matin p.3,  Les Nouvelles p.8) 

 



 
 

 
 

HERY RAJAONARIMAMPIANINA, ENTRE DISSOLUTION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

ET REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL 

Une source proche d’Ambohitsorohitra a fait savoir qu’après l’échec de la motion de censure, le 

Président envisagerait sérieusement le recours à la dissolution de l’Assemblée nationale. Une mesure 

qui, selon ladite source, s’avèrerait logique dans la mesure où les parlementaires semblent s’acharner 

contre l’Exécutif alors que les pourparlers relatifs à la mise en œuvre du pacte de solidarité est en cours. 

Dans son intervention médiatique à Sainte-Marie, le Président de la République a dit avoir été au 

courant des intentions des députés qui, dans une lettre sur le pacte de responsabilité qui lui a été 

adressée, ont suggéré le remplacement du PM et une restructuration du gouvernement. 

(Midi Madagasikara p.2, Les Nouvelles p.8) 

 

Economie 

 
AIR MADAGASCAR, LE BRAS DE FER CONTINUE 

Les grévistes de la compagnie Air Madagascar envisagent de saisir la Haute Cour Constitutionnelle par 

rapport à leur requête d’examen de la constitutionnalité de l’article 225 du code du travail qui porte sur 

l’irrévocabilité de la décision du conseil d’arbitrage. Par ailleurs, les différents syndicats grévistes 

viennent de bénéficier du soutien du secteur privé dans leur bras de fer avec l’Etat. La direction générale 

de la compagnie aérienne nationale a récemment communiqué sur les impacts de ces mouvements 

sociaux qui, en 26 jours de grève, ont généré une annulation de 475 vols ainsi qu’une perte journalière 

de 500 000 dollars. Le Président de la République a laissé entendre, à travers son intervention 

médiatique à Sainte-Marie, que le Conseil d’Administration fera l’objet d’un changement.  

(L’Express de Madagascar, p.7, Midi Madagasikara p.5, Madagascar-Laza p.2, La Gazette de la Grande 

île p.5 Les Nouvelles p.14)   

 

DECLARATION DE PATRIMOINE, 101 DEPUTES ET 21 MINISTRES NE SONT PAS EN 

REGLE, LE BIANCO MENACE DE SEVIR 

Le bureau indépendant anti-corruption a une fois de plus rappelé à l’ordre les personnalités assujetties à 

la déclaration de patrimoine parmi lesquelles les membres de l’Exécutif et du Législatif. Le BIANCO a 

d’ailleurs communiqué sur le nombre de personnalités au pouvoir qui ne se sont pas encore pliées à cette 

obligation légale, à savoir 21 ministres sur les 30 composant le gouvernement et 101 députés sur les 151 

qui siègent à Tsimbazaza  

(http://www.madagascar-tribune.com/101-deputes-et-21-ministres-ne,21262.html ) 

 

Politique Internationale 

 

GRECE, LE REFERENDUM REJETTE LE PLAN DES CREANCIERS 

Le NON a obtenu plus de 60% des voix au niveau du referendum visant à consulter les Grecs par rapport 

à la dernière proposition de réformes formulées par les principaux créanciers et qui a donc été rejetée. A 

l’issue de ce vote, le ministre des Finances Yanis Varoufakis a annoncé sa démission du gouvernement, 

estimant que son absence faciliterait les négociations à venir. 

http://www.madagascar-tribune.com/101-deputes-et-21-ministres-ne,21262.html


 
 

 
 

(Les Nouvelles p.15, La Gazette de la Grande île p.10, Ma-Laza p.16, Madagascar Matin p.7, L’Express 

de Madagascar p.26) 

 

Un peu d’humour 

                                                           

L’Express de Madagascar p.3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu  
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