
 
 

 
 

Revue de presse                                                          11 janvier 2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
A la Une des principaux quotidiens d’aujourd’hui figure la suspension du Bureau National de 

Coordination (BNC) du Leader Fanilo. Cette mesure prise à l’encontre de l’équipe dirigée par Jean 

Max Rakotomamony se justifie par un manquement aux valeurs et principes du parti politique. La 

proclamation officielle des résultats provisoires des sénatoriales, faite par la CENI, a été également 

au cœur des actualités du jour.  

 

Processus électoral 
 

SENATORIALES : LA CENI RECONNAIT DES FAILLES 

Les résultats provisoires officiels des élections sénatoriales ont été proclamés samedi dernier. Durant le 

discours d’ouverture, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Hery 

Rakotomanana, a reconnu l’existence de failles dans l’organisation sans pour autant apporter des 

détails. Il a tout juste admis que des « failles peuvent toujours survenir et ternir la crédibilité et la 

transparence des élections ». Contacté par téléphone par L’Express de Madagascar, le numéro un des 

commissaires électoraux a expliqué que le territoire est vaste d’autant plus qu’il y a plusieurs milliers 

d’électeurs. Aussi, malgré toutes les mesures de prévention, des failles peuvent toujours se déclarer et 

ternir les efforts, corroborant ainsi la version de la CENI. Hery Rakotomanana a néanmoins reconnu 

« l’usage de signes particuliers » dans les cases à cocher sur le bulletin unique, pour la Province de 

Toliara notamment. Même si la CENI peut user de son pouvoir de substitution et porter devant la 

juridiction compétente les contentieux, il revient à la Haute Cour Constitutionnelle de trancher sur ces 

litiges. (p.5)   (Midi Madagasikara, p.3 ; Les Nouvelles, p.3 ; La Vérité, p.3 ; Tia Tanindrazana, p.4) 

 

 Midi Madagasikara rapporte que tous les documents électoraux envoyés par les Sections de 

Recensements des Matériels de Vote, les différentes délibérations de la CENI et les plaintes 

déposées par les candidats ont été transmis par la CENI à la HCC. Les résultats officiels pourront 

ainsi être publiés au plus tard le 24 janvier, soit 15 jours après la réception de ces dossiers par la 

Haute Cour. (p.3) 

 10 requêtes ont été déposées auprès de la Haute Cour Constitutionnelle du 6 au 9 janvier 

dernier, portant sur l’annulation des voix mais également des résultats, voire annulation des 

élections sénatoriales du 29 décembre. (Midi Madagasikara, p.2 ; Les Nouvelles, p.3 ; La Vérité, 

p.3 ; Tia Tanindrazana, p.2) 

 Le parti MONIMA, à travers son bureau national dirigé par son Secrétaire général Gabriel 

Rabearimanana, a déposé une plainte auprès de la HCC à Ambohidahy à l’encontre du parti HVM, 

lors des sénatoriales à Toliara. L’utilisation de la prérogative de puissance publique, les menaces 

et pressions exercées à l’endroit des grands électeurs ainsi que le pré-cochage des bulletins de vote 

sont les irrégularités dénoncées par les membres du parti. (La Gazette de la Grande île, p.13)   

 

SENATORIALES : LE HVM S’OFFRE LA MAJORITE 

L’excellente performance du Hery Vaovao ho an’i Madagasikara a été confirmée par les résultats 

provisoires officiels des sénatoriales publiés par la CENI. Elle oscille ainsi entre 60 et 70% des suffrages 



 
 

 
 

pour l’ensemble des six Provinces, notamment à Toliara et Fianarantsoa. Des « troubles fête » viennent 

néanmoins s’immiscer dans cette confortable victoire du HVM. A titre d’exemple, la liste indépendante 

« Fanorolahy », aspirant à un siège au sein du Sénat, se classe  en deuxième position pour la Province de 

Fianarantsoa. (L’Express de Madagascar, p.5 ; Midi Madagasikara, p.2 ; La Gazette de la Grande 

île, p.4, Madagascar-Laza, p.2 ; L’Observateur, p.5) 
 

 « Cartons pleins », « remporter haut la main », sont entre autres les termes utilisés par 

Madagascar-Laza pour qualifier la performance du parti présidentiel lors des scrutins des 

sénatoriales (p.2) 

 Les membres et les candidats du parti au pouvoir se disent satisfaits des résultats publiés 

officiellement par la CENI samedi dernier. Son président national, Rivo Rakotovao, a d’ailleurs 

souligné qu’« ils sont le fruit d’un dur labeur ». Il appelle les « adversaires politiques » du parti à 

formuler des critiques et ce, toutefois, en fournissant des preuves pour ne pas induire en erreur 

l’opinion publique. (Madagascar-Laza, p.3) 

 La Gazette de la Grande île avance l’hypothèse d’une lutte de siège entre Rina Andrimandavy 

et Rivo Rakotovao, à la tête du Sénat. De l’avis du quotidien, cette proclamation officielle des 

résultats provisoires donne le coup d’envoi des tractations à la présidence de la Chambre haute. 

(p.12) 

 Madagascar Matin estime que la HCC a toujours été en faveur du régime en place même s’il 

fallait aller à l’encontre de la Constitution, en référence aux dizaines de requêtes déposées 

demandant l’annulation des résultats des sénatoriales. Et d’ajouter que les 21 sénateurs nominés 

ou désignés par le Président de la République seront nécessairement issus du parti HVM. (p.3) 

 Tia Tanindrazana s’interroge sur l’efficacité des sénateurs nouvellement élus, en particulier 

ceux du parti HVM. Etant largement majoritaires au Sénat, « sauront-ils réellement travailler pour 

le développement du pays ? » se questionne le quotidien. (p.2) 

 

Politique 
 

LEADER FANILO : LE BUREAU NATIONAL DE COORDINATION SUSPENDU 

Le Conseil d’orientation du Leader Fanilo a annoncé la suspension de son Bureau National de 

Coordination, le 16 décembre dernier, par voie de presse. Le communiqué mentionne la décision du parti 

politique d’interrompre les activités de l’actuel bureau dirigé par Jean Max Rakotomamonjy, président 

national du parti, Eric Rabearisoa secrétaire général national et le député Constance Razafimily. Trois 

points justifient la mise sur la touche de ces figures majeures et principaux dirigeants, à savoir le 

manquement aux valeurs et principes du parti en matière d’éthique politique, le non-respect des textes 

internes (statuts et règlement intérieur) et « des actes préjudiciables à la notoriété du parti ». L’Express 

de Madagascar indique avoir contacté un militant qui assure que la goutte d’eau qui a fait déborder le 

vase aurait été le « parachutage » de candidats durant les dernières sénatoriales. Le BNC a en effet 

soutenu les candidatures de Constance Zafimily et de l’épouse de Jean Max Rakotomamonjy sans l’aval 

du parti dans son ensemble. Les détails de cette décision seront développés lors d’une conférence de 

presse, prévue se tenir cette semaine, d’après Noël Andriamiarisatrana, membre du Conseil 

d’Orientation. Le communiqué conclut que tous les membres du BNC suspendus ne sont plus habilités à 

s’exprimer ou à prendre des décisions, de quelque nature que ce soit, au nom du parti Leader Fanilo. 



 
 

 
 

Toutefois, son vice-président, Rémi Rakotoharinivo conteste la décision du C.O et évoque l’élection du 

BNC en 2013, qui a souvent été contestée par ceux qui ont échoué à ce scrutin. Il atteste ainsi qu’une 

« révolution de palais » est en cours. (p.3 ; Midi Madagasikara, p.2 ; Les Nouvelles, p.3 ; La Gazette 

de la Grande île, p.5)   
 

Economie et société 

 

MARCHE POUR LA RETROCESSION DES ILES EPARSES 

Malgré les interdictions, l’association « Hetsika Madagasikara Mitaky Ireo Nosy Malagasy » a 

finalement tenu sa Marche pour la revendication des îles Eparses, samedi dernier, à Ambohijatovo au 

niveau de la place de la Démocratie et du côté de l’ambassade de France à Ambatomena. Les forces de 

l’ordre ont également été fortement mobilisées. Les quotidiens s’interrogent sur la faible participation 

citoyenne car peu de Tananariviens ont pris part à la manifestation. Les éléments des forces de l’ordre 

n’ont donc pas eu de mal à faire disperser les quelques dizaines de participants, amenant ainsi certains 

journaux à qualifier cet évènement d’échec. Les leaders du mouvement, en l’occurrence Solonavalona 

Andriamihaja, Joseph Yoland et Andrianjaka Rajaonah sont descendus, vers 10h, à Ambohijatovo. Les 

forces de l’ordre les ont directement refoulés malgré les négociations. (L’Express de Madagascar, p.5 ; 

Midi Madagasikara, p.3 ; Les Nouvelles, p.2 ; Madagascar-Laza, p.6 ; La Gazette de la Grande île, 

p.12 ; Tia Tanindrazana, p.3) 

 

 La Vérité qualifie cette manifestation de « marche tuée dans l’œuf » en faisant remarquer qu’il 

n’y a pas eu de miracle dans la perspective de tenue d’une grande marche pour la restitution des 

îles Eparses. Les éléments des forces de l’ordre du général Florens Rakotomahanina ont 

d’ailleurs quadrillé le terrain pour empêcher toute tentative de regroupement. (p.3) 

 Le général Florens fait peur ! argue Madagascar Matin en rapportant l’échec du « diabe » pour 

les îles Eparses, initié par « Hetsika Madagasikara Miaro ny Nosy Malagasy ». En se référant à 

l’avertissement émis par le commandant de la Circonscription Inter Régionale de la 

Gendarmerie Nationale de la région Antananarivo dans les médias audiovisuels, le message est 

clairement passé, ajoute le quotidien, dans ses commentaires sur la faible mobilisation des 

citoyens. Les Malgaches n’ont plus le temps d’être patriotes et Andrianjaka Rajaonah rate son 

coup, assène le journal. (p.2) 

 La manifestation semble prendre de l’ampleur. A Toamasina, des manifestants ont brandi des 

banderoles dans le quartier de Mangarano pour demander publiquement la rétrocession des îles 

Eparses à Madagascar. (Tia Tanindrazana, p.6)  

 

VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE : LIVRAISON EN OCTOBRE 

SEIMAD, la société en charge du chantier du Village de la Francophonie, situé à Andohatapenaka, est 

actuellement à pied d’œuvre pour pouvoir livrer le site dénommé « Voara » dans les délais impartis. 

Ladite livraison est prévue pour le mois d’octobre, soit un mois avant le début du Sommet. D’après le 

président du Conseil d’orientation, Hugues Ratsiferana, « les infrastructures seront terminées à temps ». 

Un village intégré de 297 logements de type F4, F3, F2 dans des immeubles de 5 à 7 étages ; un espace 

commun, des pavillons, un centre commercial, un espace vert et de loisirs, un hôtel 4 étoiles et une salle 

de cinéma, composera ledit complexe. Avec ce projet immobilier de grande envergure, la SEIMAD 



 
 

 
 

doublera l’effectif de ses travailleurs pour pouvoir respecter les délais et assurer la livraison du 

complexe en octobre. (L’Express de Madagascar, p.5 ; Midi Madagasikara, p.4 ; Les Nouvelles, p.2 ; 

Madagascar-laza, p.3 ; La Vérité, p.3 ; Tia Tanindrazana, p.3) 
 

INONDATIONS : DES SITES D’HEBERGEMENT POUR LES SINISTRES 

Le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, le Bureau 

National de Gestion des Risques et des Catastrophes et la Commune Urbaine d’Antananarivo, travaillent 

de concert pour identifier des sites d’évacuation et/ou d’hébergement pour les éventuels sinistrés. Cette 

initiative entre dans le cadre de la vérification de la capacité d’accueil des sites, qui pourront accueillir 

aux alentours de quarante-cinq mille personnes, en cas d’inondation dans la capitale. Deux sites 

d’hébergement par arrondissement seront prévus à cet effet. Les responsables ont également émis l’idée 

de la mise en place d’un grand centre d’hébergement, comme celui d’Andohatapenaka en 2015, pour une 

meilleure coordination des mesures de prévention et de prise en charge des sinistrés. (L’Express de 

Madagascar, p.9 ; Midi Madagasikara, p.6 ; Madagascar-Laza, p.9) 
 

Relations internationales 

 

FATMA SAMOURA : DEPART DEFINITIF 

La coordinatrice résidente du Système des Nations-Unies à Madagascar et non moins, représentante 

résidente du PNUD, Fatma Samoura, a quitté définitivement la Grande île, hier. En poste depuis octobre 

2010, elle a promis au Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, d’être toujours 

l’ambassadrice de Madagascar sur la scène internationale. (Midi Madagasikara, p.2) 

 

COOPERATION: LINDA THOMAS-GREENFIELD EN VISITE 

La Secrétaire d’Etat adjointe américaine en charge des Affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, est 

arrivée à Madagascar samedi dernier. Elle rencontrera le Chef de l’Etat, Hery Rajaonarimampianina ce 

jour à Iavoloha. Son séjour vise essentiellement à faire une évaluation politique et économique de la 

Grande île depuis le processus de sortie de crise, en matière de lutte contre la corruption et du respect 

des droits de l’Homme mais également de la démocratie. Il s’agira également d’évaluer la réintégration 

de Madagascar au sein de l’AGOA ainsi que dans le Millenium Challenge Account. C’est une occasion 

pour cette haute personnalité de rencontrer les différentes figures politiques et de discuter des points 

stratégiques en termes de bonne gouvernance, de sécurité et de santé, lesquels figurent parmi les 

domaines privilégiés des Etats-Unis. (Les Nouvelles, p.2 ; La Gazette de la Grande île, p.5) 

 

Format de couverture 

Midi Madagasikara a consacré l’intégralité de sa dernière page à un dossier sur la Police Nationale. Le 

quotidien y présente entre autres les principales activités de ce corps des forces de l’ordre, ses missions 

ainsi que ses objectifs et a rappelé les différentes personnalités qui l’ont dirigé, depuis qu’elle dispose de 

son propre ministère en 1991. Cette initiative vise certainement à renforcer la visibilité de cette 

institution. (p.26) 



 
 

 
 

Le parti politique Leader Fanilo a publié un communiqué, par voie de presse, pour faite part des 

décisions prises par le Conseil d’Orientation concernant la suspension du Bureau National de 

Coordination. (L’Express de Madagascar, p.6 ; Midi Madagasikara, p.21 ; La Vérité, p.4) 

L’Observateur dédie une page à la victoire du HVM aux sénatoriales dans les six Provinces en tabulant 

les résultats du scrutin. (p.5) 

Un peu d’humour 

 
 

Les Nouvelles, p.2 
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