
 

 

 

Revue de presse                                                        2 février 2016 

Suspense levé. La nomination des 21 sénateurs, faisant partie du quota présidentiel, a été faite 

hier dans la soirée. Les membres du nouveau Sénat sont donc au grand complet. La nouvelle a 

fait la une de la plupart des journaux de ce jour. Sans attendre la réunion de ses nouveaux 

membres, la presse s’est déjà lancé dans les pronostics sur le (ou la) futur président du Sénat. En 

constatant les deux places vacantes au sein du gouvernement, elle a aussi avancé que les 

consultations en vue d’un remaniement ou d’un changement de gouvernement auraient déjà 

débuté.  

Politique interne 

SENAT : SORTIE DE LA LISTE DES 21 SENATEURS NOMMES PAR LE PRESIDENT DE 

LA REPUBLIQUE 

Après quelques jours d’attente, la Présidence de la République a publié officiellement hier la liste des 

21 sénateurs restants qui vont grossir le rang des 42 élus. Les personnalités nouvellement nommées 

sont choisies en fonction de leurs groupements, elles sont en grande partie issues des milieux 

économique, social et culturel. Et surtout, le Président les a désignées à cause de leur compétence 

particulière, note le secrétaire général de la Présidence. Parmi elles, on trouve deux membres de 

l’actuel gouvernement, trois anciens ministres de la Transition, trois anciens membres du sénat et du 

Conseil Supérieur de la Transition  et  d’autres personnes connues et reconnues dans divers 

domaines. (L’Express de Madagascar p. 5 ; Les Nouvelles p.3 ; Madagascar Laza p.3 ; La 

Gazette de la Grande Ile p.5, Madagascar Matin p.3, Tia Tanindrazana p.3) 

 Selon Midi Madagasikara, le Président a opté pour des personnalités d’ouverture, c’est la 

raison pour laquelle il n’y a eu qu’un seul HVM connu en la personne de Ratalata Georges 

parmi les nommés. (p.2) Parallèlement, un autre article a déjà abordé la question du 

remaniement et de proposition au poste de premier ministre. Ainsi, l’association MASA 

(Malagasy  Sambatra) avance le nom d’Erick Rajaonary, président fondateur du groupe 

GUANOMAD, comme futur locataire de Mahazoarivo en raison de ses compétences et de sa 

neutralité politique. (p.3) Ce jour, le Président le recevrait en consultation selon Madagascar 

Laza (p.3) 
 

 Les Nouvelles met dans sa une que le Président a nommé des revenants, des transfuges et des 

repêchés qui sont en général des pros-régimes. Et de préciser qu’un mini-remaniement ou un 

remaniement total n’est plus à écarter après la sortie de cette liste. (p.3) 
 

 Pour L’Express de Madagascar, le choix du Président est calculé car il a décidé d’assurer 

sa majorité au Sénat. C’est donc une fausse ouverture car la plupart des nommés sont issus de 

formations proches du pouvoir. (p.5) L’Observateur partage les mêmes avis en disant que la 

liste des nommés ne reflètent pas l’ouverture annoncée aux forces politiques parce qu’on n’y 

voit pas des membres des formations politiques appartenant au MAPAR et au TIM. De plus, 

contrairement au communiqué de la Présidence, c’est le critère politique qui émerge le plus 

par rapport à l’économie, la société et la culture. (p.2-p.3)  
 

 La Vérité a de son côté remarqué que le nom de Rivo Rakotovao annoncé comme sérieux 

prétendant à la présidence du Sénat ne figure pas sur la liste. Par contre, celui de l’expert en 



 

 

droit constitutionnel, Honoré Rakotomanana, l’autre personne nommée susceptible de 

(ré)occuper le poste en fait partie.  (p.3) 

ELECTIONS : LA CENI PREVOIT DES RECOMMANDATIONS 

A l’issue de la dernière opération électorale, la CENI va produire un rapport sur l’administration 

électorale et sur ses activités pendant cette période. Elle donne donc rendez-vous ce vendredi pour la 

présentation dudit rapport. Ainsi sortiront des recommandations qui prendraient en considération les 

points qui ont suscité des critiques, selon l’analyse de L’Express de Madagascar. En ce moment, les 

membres de cette institution sont en pleine discussion sur les points à soulever, ils seraient axés sur 

l’amélioration des textes électoraux, la tenue du scrutin en période de pluie et les sanctions judiciaires 

concernant ceux qui auraient intenté à la sincérité et au secret du vote.  (L’Express de Madagascar 

p.5, Madagascar Laza p.2, La Gazette de la Grande Ile p.13) 

 

PLATEFORME DES ASSOCIATIONS ET ONG : LE DROIT DE L’HOMME N’EST GUERE 

RESPECTE A MADAGASCAR 

Pour marquer le 15
ème

 anniversaire du Three-D-H ou association pour la Défense des droits et de la 

Dignité humaine, un atelier de sensibilisation ayant comme thème la lutte contre l’insécurité, 

l’injustice et la corruption a eu lieu à Antanimena. A cette occasion, l’un des pères fondateurs de 

l’association a conclu que le respect des droits de l’homme est encore loin à Madagascar. Les 

régimes qui auraient dû être le premier à défendre le droit de l’homme par la sécurisation des biens et 

des personnes, la scolarisation des enfants, etc ont tous failli à leur mission première, celle de 

développer le pays et servir le peuple. (L’Observateur p.2) 

 

CUA TOAMASINA : Affrontements entre les partisans du maire et les employés 

Malgré les interventions du préfet de Toamasina, du chef de région Atsinanana et du procureur de la 

première instance, la situation reste tendue et tourne aux affrontements entre les partisans du maire et 

les employés. Les éléments de l’Emmo-sécurité ont été présents sur le lieu mais il n’y a pas eu 

d’arrestations. Malgré cela, l’agenda du maire a été perturbé car il a dû annuler sa rencontre avec 

les représentants de l’ambassade indienne. (Midi Madagascar p.3, Tia Tanindrazana p.2) 

 

Economie et société 

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE : LES PROJETS HOTELIERS FLEURISSENT 

La tenue du sommet de la Francophonie à Madagascar est une occasion pour les opérateurs autant 

nationaux qu’internationaux de se lancer dans des projets hôteliers. Les organisateurs ont prévu de 

construire 80 hôtels avec 3000 chambres pour accueillir les membres des différentes délégations. 

Ainsi, selon L’Express de Madagascar, plus de quatre-vingt projets sont en cours. Mais il y a des 

normes à respecter, les nouveaux hôtels comme les anciens doivent s’y conformer, spécifie un membre 

des organisateurs de ce sommet. (p.7)  

 

EXPLOITATION MINIERE : « FACILITER LES PROCEDURES POUR COMBATTRE 

L’ILLEGALITE » 

La déclaration est du ministre auprès de la Présidence en charge des mines et du pétrole lors de la 

cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment du secteur minier à Antsirabe. Selon ses précisions, la 

politique de facilitation des procédures est en cours afin d’inciter les acteurs à respecter la légalité. 

En outre, l’installation de la nouvelle direction régionale facilite l’administration de proximité et tout 

ce qui est gestion, harmonisation et suivi du secteur minier dans la région. L’on sait que 25% des 

produits miniers de la Grande île dont les pierres industrielles et les pierres de couleurs se 

concentrent dans le Vakinankaratra. (L’Express de Madagascar p.13) 



 

 

RISQUE PAYS : MADAGASCAR DECLASSE ET SOUS SURVEILLANCE NEGATIVE 

Selon le dernier baromètre risque pays du groupe d’assureur-crédit COFACE, Madagascar figure 

parmi les cinq pays africains dont les notes ont été abaissées. Ces notes passent de C à D, un 

déclassement qui signifie que le niveau des risques est très élevé et met le pays sous surveillance 

négative. Il s’agit surtout de risque d’impayés des entreprises selon la carte d’évaluation des pays, la 

croissance reste limitée par le  manque de stabilité politique et les chocs externes comme le chute des 

cours des minerais. Dans ce rapport qui vient d’être publié, les deux points faibles de la Grande Iles 

résident surtout dans la dépendance à l’égard des produits agricoles et miniers et aussi dans la 

dépendance à l’aide étrangère. (LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE p.3, MADAGASCAR 

LAZA p.2)  

 

LE COMPLEXE HOTELIER DE L’ILE TSARABANJINA PRIS D’ASSAUT PAR DOUZE 

BANDITS 

En pleine nuit, des bandits armés ont pris d’assaut le complexe hôtelier implanté dans l’île de 

Tsarabanjina. Les touristes composés essentiellement par des étrangers ont été délestés de tous leurs 

objets de valeurs. En tout, la perte pourrait s’élever à des dizaines des milliers d’euros, selon la 

direction de l’hôtel. Les malfaiteurs se sont enfuis à bord d’une vedette rapide appartenant à l’hôtel 

même. Les Nouvelles p.8, L’Express de Madagascar p.3 Selon le témoignage d’un opérateur 

économique local dans La Vérité, cette attaque est l’œuvre des professionnels. (p.2) 

 

AMBOASARY SUD : 70% DE LA POPULATION TOUCHES PAR LE KERE  

Dix-huit communes de ce district sont particulièrement touchées par la sécheresse et menacées par la 

famine. L’information vient de l’équipe du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la 

Promotion de la femme, en mission dans la partie Sud, et est confirmée par la députée élue dans ledit 

district. Face à cette situation, le ministère en collaboration avec le BNGRC (Bureau National de 

Gestion des Risques et Catastrophes) et le PAM (Programme Alimentaire mondial) ont décidé d’y 

mener une assistance alimentaire. L’équipe de la première Dame a aussi envoyé une aide et un 

téléthon a été organisé dans la ville d’Amboasary afin de venir en aide aux sinistrés. Madagascar 

Laza p.6, Les Nouvelles p.4  Selon la ministre Onitiana Realy, son département ainsi que celui de 

l’Economie et de la Planification seront en charge de remettre sur la table les divers plans de lutte 

contre le kere déjà mis à l’étude ces dernières années, de choisir la meilleure stratégie à adopter et 

d’élaborer sa mise en œuvre. Une intention louable, selon Madagascar Matin, mais elle tarde à se 

concrétiser. De plus, comme l’insécurité alimentaire y est devenue cyclique, les tenants du pouvoir 

n’ont pas réussi jusqu’ici à apporter des solutions durables. (p.5)   

 

Coopération internationale 

MADAGASCAR-INDE : UN BATEAU PATROUILLEUR INDIEN A TOAMASINA 

Le bateau du garde-côte indien « Samarth » fait escale au port de Toamasina pendant quatre jours. 

Une visite qui vise à renforcer les relations mutuelles entre les deux pays et qui entre dans le cadre de 

son premier voyage à l’étranger. Le navire prévoit de s’ouvrir au grand public pendant la journée 

d’information du garde-côte indien. Notons que ce navire, équipé d’armements appropriés et de 

machineries avec une technologie de pointe, est conçu pour transporter un bimoteur hélicoptère léger 

et cinq vedettes à grande vitesse. Ce qui lui permet d’effectuer de la recherche et du sauvetage en mer, 

ainsi que d’appliquer la loi en matière de patrouille maritime. Il a déjà effectué diverses opérations de 

sécurité/anti-piraterie en Inde. (Madagascar Matin p.4, Midi Madagascar p.14, Les Nouvelles p.4) 

Un peu d’humour 
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