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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 – IMPÔT SUR LE REVENU, RETOUR DE LA PERCEPTION 

MINIMUM 

Incapable d’augmenter l’assiette fiscale comme l’exigent les bailleurs de fonds, l’Etat procède à 

l’amélioration du taux de pression fiscale dans la loi de finances rectificative. Les salariés sont les 

premières victimes avec la reprise de la perception minimum de 2000 ariary. L’exonération d’impôt pour 

les salaires inférieurs à 250 000Ar a été également supprimée. 

 
Midi Madagasikara – PACTE DE RESPONSABILITE, PAS DE DISSOLUTION DE 

L’ASSEMBLEE MAIS REMANIEMENT 

En marge de la cérémonie de la pose de la première pierre des travaux d’extension de l’aéroport d’Ivato, 

le Chef de l’Etat a déclaré « il n’y a pas de dissolution de l’Assemblée nationale. Il y a trop de fausses 

allégations qui circulent quand la personne se tait ».  

 
Les Nouvelles – PACTE DE RESPONSABILITE, CONSENSUS DIFFICILE A TROUVER 

Le Président de la République et l’Assemblée nationale ne sont pas encore parvenus à définir le sens du 

pacte de responsabilité dont la concrétisation est ordonnée par la HCC. « La population a besoin 

d’apaisement. C’est ce que veut le peuple et nous allons respecter cela car il s’agit du chemin qui mène 

vers le développement » a déclaré Hery Rajaonarimampianina en essayant de rassurer les élus quant à une 

éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale. A propos de sa rencontre avec l’Alliance républicaine de 

Madagascar ou ARMADA, le Chef de l’Etat a déclaré « il y a eu une rencontre concernant l’apaisement, 

notamment au niveau politique et conformément à la décision de la HCC. Nous avons examiné la manière 

d’appliquer cette décision » tout en lançant un appel à l’union de tous pour l’édification d’une nation 

moderne dans l’apaisement et le fihavanana. 

 
L’Observateur – PACTE DE RESPONSABILITE, L’ARMADA S’EN TIENT A LA 

CONSTITUTION 

Prenant acte de la recommandation de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) dans sa décision du 12 juin 

dernier concernant la requête en déchéance du Président de la République, les formations regroupées au 

sein de l’Alliance républicaine de Madagascar (ARMADA) ont concocté un projet de « pacte de 

responsabilité » qu’elles ont présenté à la presse avant-hier à l’hôtel Ibis d’Ankorondrano. D’après ces 

initiateurs, ce projet a déjà été soumis et discuté avec le Président de la République qui a toutefois demandé 

un temps de réflexion avant de donner sa réponse. En attendant, on note que l’ARMADA ne conteste pas 

cette recommandation de la HCC et le groupement est même déterminé à s’y conformer totalement. Il est 

en effet pour la prise de responsabilité effective des uns et des autres dans le cadre d’un véritable 



 
 

 
 

engagement de tous les intéressés à cet effet et notamment dans le cadre d’un strict respect de la 

Constitution. 

 
La Vérité – ELECTIONS COMMUNALES, MAINTENUES OU REPORTEES ? 

Plus d’un candidat aux prochaines élections communales et municipales n’ont pu s’empêcher de se 

demander si, oui ou non, le rendez-vous du 31 juillet 2015 est maintenu ? En effet, à moins d’une semaine 

de l’ouverture officielle de la propagande devant durer 15 jours, aucune indice, tant émanant de la CENIT 

que du ministère de l’Intérieur, ne laisse indiquer que toutes les conditions sont réunies pour permettre aux 

électeurs de choisir ceux ou celles qu’ils comptent faire installer à la tête de leurs communes respectives. 

D’abord, indiquées être clôturées le 15 avril dernier, les listes électorales ne sont pas encore parvenues 

entre les mains des chefs fonkotany. Ensuite, les légendaires panneaux d’affichage devant être installés 

devant chaque bureau de vote restent encore introuvables. Par ailleurs, aucune mesure n’a encore été prise 

afin de satisfaire la nécessité impérieuse de sensibiliser les électeurs d’aller voter. Idem pour l’adoption 

du calendrier de dispatching d’antennes au niveau des médias publics.  

 
Madagascar Matin – SECES, GREVE GENERALE DANS TOUTES LES UNIVERSITES 

Les enseignants-chercheurs entameront une grève générale illimitée dans toutes les universités et centres 

nationaux de recherche à partir du lundi 23 juillet prochain. Réuni en session ordinaire à l’université 

d’Antananarivo, le conseil national du syndicat des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur a 

pris cette décision. Il exige également l’exécution inconditionnelle et immédiate des trois décrets 2009-

1214, 2009-1215 et 2009-1216. Le syndicat revendique également l’organisation d’un atelier national sur 

le système LMD et condamne la violation des droits syndicaux, notamment le droit de la grève et les 

intimidations et oppressions perpétrées sur les dirigeants syndicaux. Le SECES dénonce par ailleurs la 

mauvaise gouvernance publique et déplore la crise institutionnelle portant atteinte à la dignité nationale 

et stabilité politique. 

 

Tia Tanindrazana – FAMPIHAVANAM-PIRENENA, TSY MAHAVITA AZY NY FFM 

Réconciliation nationale, le FFM est incompétent 

Le Conseil des ministres du 8 juillet dernier a décidé de  la mise en place d’une commission spéciale au 

niveau de la Présidence de la République ayant pour mission d’étudier la révision du décret régissant le 

Comité de Réconciliation Malagasy ou FFM. Cette institution était officiellement chargée de gérer la 

réconciliation nationale pourtant aucun résultat concret n’encore été constaté depuis sa mise en place, 

malgré les diverses descentes et consultations dans les régions. L’on a plutôt constaté des divergences 

d’opinions, des requêtes en vue de leur intérêt personnel et pire, des enquêtes pour corruption de certains 

membres. En somme, le FFM a failli à sa mission, raison pour laquelle cette révision du décret portant 

création de l’institution s’avère nécessaire. 

 
Ma-Laza – UN GROS INVESTISSEMENT DE 120 MILLIONS D’EUROS, LA MODERNISATION 

DE L’AEROPORT D’IVATO EN CHANTIER 

L’aéroport international d’Ivato sera modernisé. La cérémonie de lancement officiel des travaux 

d’extension et de modernisation a eu lieu hier, en présence du Président de la République Hery 

Rajaonarimampianina et de l’ensemble des partenaires. Le Chef de l’Etat a fait savoir qu’il est convaincu 

que l’aéroport international d’Ivato « est suffisamment vétuste et ne répond plus aux normes 



 
 

 
 

internationales requises ». Il s’engage ainsi à le moderniser et à le rendre plus attractif. « La réhabilitation 

de ce patrimoine fait partie de mon engagement de développer le secteur tourisme et notre économie » a 

déclaré le Président de la République. 

 
Takoritsika – HERY RAJAONARIMAMPIANINA, MARC RAVALOMANANA, DUEL A 

DISTANCE A FIANARANTSOA 

Marc Ravalomanana s’est rendu à Fianarantsoa en compagnie de quelques-uns de ses collaborateurs. Une 

occasion pour le président national du TIM de redynamiser et de renforcer par sa présence sa base 

politique dans cette région. Hery Rajaonarimampianina y  est également attendu dans les prochains jours 

pour procéder à l’inauguration du stade municipal d’Ampasambazaha. On assistera donc à un duel à 

distance entre les deux hommes d’Etat et on risque fort d’avoir droit à des...explications verbales par 

meeting interposés.  

 

Politique Interne 

 
CONJONCTURE, LE CAS DE HENRY RABARY-NJAKA 

L’ancien PCA d’Air Madagascar et ex-directeur de cabinet du Président de la République a pris un billet 

aller-retour Tana-Paris-Tana. Ce n’est donc pas un aller simple pour la capitale française. Il sera donc là 

pour la passation avec son successeur dont le nom n’est pas encore connu. De toute façon, le choix du 

nouveau « DirCab » relève de l’appréciation souveraine voire discrétionnaire du Chef de l’Etat qui prendra 

certainement une personne de confiance. Henry Rabary-Njaka sera probablement appelé à d’autres 

fonctions  car « tout le monde peut changer de poste, de mission » dixit le Chef de l’Etat. Et d’ajouter « que 

l’on mette une autre personne à la place d’une autre, si c’est dans le but de développer le pays, je ne vois 

pas d’inconvénient ». Madagascar Matin interprète ces propos comme une nouvelle ère et un nouveau 

départ pour Madagascar dans la mesure où ce limogeage représente un désir d’aller de l’avant. Ils 

laisseraient également sous-entendre que l’instabilité et la crise institutionnelle sont parties dues à Henry 

Rabary Njaka. La Vérité s’interroge si l’ancien DirCab a démissionné ou été limogé. En toute 

vraisemblance, il a été invité « à démissionner » autrement dit a été limogé si l’on se réfère aux propos du 

Chef de l’Etat en marge de la cérémonie de la pose de la première pierre des travaux d’extension de 

l’aéroport d’Ivato. (Madagascar Matin p.3, La Vérité p.2, Madagascar-Laza p.3, Midi Madagasikara 

p.2) 

 

COMMUNALES 

 
LALAO RAVALOMANANA, A LA CONQUETE DE TANA 

Le couple Ravalomanana et le parti Tiako i Madagasikara se concentrent sur la précampagne en vue des 

prochaines élections communales du 31 juillet prochain. Depuis la semaine dernière, ils multiplient les 

descentes sur terrain. Hier, la candidate Lalao Ravalomanana a fait une descente inopinée dans les 

marchés d’Analakely et d’Ambohijatovo, une occasion pour s’entretenir avec les marchands du centre-

ville. Elle s’est ensuite rendue dans le fonkotany d’Antsalovana dans le premier arrondissement où elle a 

effectué des actions sociales au profit de 200 personnes âgées et des enfants issus des familles défavorisées 

de 44 fonkotany. (Tia Tanindrazana, p.2, Midi Madagasikara p.3, Takoritsika p.3)   



 
 

 
 

 

LALATIANA RAKOTONDRAZAFY A L’ECOUTE DES TANANARIVIENS 

Lalatiana Rakotondrazafy, candidate de l’association Freedom, effectue depuis quelques temps des 

descentes dans les différents quartiers de la Capitale pour venir à la rencontre de la population. Hier, elle 

a visité le quartier d’Ambohidahy Ankadindramamy dans le nord-est de la capitale dans le but de recevoir 

et d’écouter les doléances des habitants et de voir de visu les réalités vécues par la population locale. 

Accompagnée du député du 5ème Arrondissement Naivo Raholdina, la candidate a sillonné les ruelles et le 

marché local. (Madagascar Matin p.2, L’Observateur p.7, La Vérité p.3)   

 

PRECAMPAGNE OU CAMPAGNE ? 

Tia Tanindrazana tire la sonnette d’alarme concernant des cas de campagne flagrante pour les 

communales. Tel serait par exemple le cas du HVM qui aurait bénéficié d’une campagne de choix par 

rapport au nouveau stade d’Ampasambazaha de Fianarantsoa qui porte ses couleurs.  Le parti présidentiel 

a également entrepris la distribution de riz dans 52 fonkotany de la ville et initié des travaux HIMO. Le 

quotidien se pose par conséquent des questions sur l’absence de réactions de la CENIT. Il a par ailleurs 

rapporté le témoignage dénonçant les agissements d’un candidat dans la commune d’Ampitatafika qui se 

livre sans aucun doute à une véritable campagne électorale. Le Directeur Général du SAMIFIN a, par 

ailleurs, indiqué que la grande majorité des partis politiques ne sont pas conformes aux textes les régissant, 

rendant ainsi davantage compliquer la détermination de l’origine de leurs fonds de propagande et savoir 

s’il ne s’agit pas d’un blanchiment de capitaux (Tia Tanindrazana p.2, Madagascar-Laza p.3)   

 

Un peu d’humour 

                                                           

L’Observateur p.1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu  
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