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L’officialisation de la tenue du Sommet de la Francophonie dans la Grande île, au mois de 

novembre de l’année prochaine, est au centre de l’attention des journaux parus aujourd’hui. La 

31ème session de la conférence ministérielle de la Francophonie a en effet entériné le calendrier 

y afférent tandis que le logo de cet évènement majeur, a été dévoilé à l’assistance. Le petit-

déjeuner de presse initié par le PM Jean Ravelonarivo a également retenu l’attention de la 

presse. Si l’atelier national sur la Réforme de la sécurité devait être au centre de l’intervention 

du Chef du gouvernement, ce dernier a profité de l’occasion pour dresser un premier bilan de 

ses réalisations à la tête de la Primature. 

 

Vie des Collectivités Territoriales Décentralisées 

 

CUA : MARC RAVALOMANANA A LA CONQUETE DES INVESTISSEURS ALLEMANDS 

Marc Ravalomanana a quitté le pays, hier, pour se rendre en Allemagne, dans l’optique de convaincre 

les investisseurs allemands d’aider la nouvelle mairesse de la Commune Urbaine d’Antananarivo à 

relever les défis lancés durant la campagne électorale, plus particulièrement la reconstruction 

d’Antananarivo. D’après les observateurs, le budget de la CUA est loin d’être suffisant pour mettre en 

œuvre toutes les actions de développement qu’attendent les Tananariviens, notamment les questions 

sociales et sécuritaires. A noter que Lalao Ravalomanana a immédiatement pris ses fonctions mardi 

dernier, après la passation, tandis que le Conseil municipal ne tiendra sa première réunion que 

demain. A cet effet, la Préfecture de Police d’Antananarivo a émis un arrêté convoquant cette 

première réunion des 55 conseillers municipaux de la CUA, qui vise a priori essentiellement à mettre 

en place les membres du bureau du Conseil. Il est déjà plus ou moins certain que le Président du 

conseil municipal sera issu de la liste du TIM dans la mesure où ce parti politique détient la majorité 

absolue avec 31 conseillers municipaux. (Midi Madagasikara p.2 ; Madagascar Laza p.2 ; Tia 

Tanindrazana p.3) 
 

 La première décision de Lalao Ravalomanana, dès sa prise de fonction, a été d’émettre 

l’arrêté municipal 001-CUA/CAB-15, portant interdiction de tous travaux de remblayage 

dans la Commune Urbaine d’Antananarivo. De l’avis de Madagascar Laza, les observateurs 

s’attendaient déjà à cette décision, notamment après la rencontre entre Rivo Rakotovao et 

Marc Ravalomanana. (p.3) 

 

MAIRIE D’ALASORA : POUR UNE COMMUNE MODELE 

Marc Ramiarinjatovo, le nouveau maire d’Alasora, a rencontré la population de sa circonscription 

après la passation de service. Durant son allocution, il a fait part de son objectif de faire d’Alasora 

une commune modèle, qui bénéficiera d’ailleurs d’une aide extérieure. Avant d’ajouter que tous ses 

adversaires, lors des communales, vont lui prêter main forte afin d’élaborer un plan de redressement 

de la commune. (Midi Madagasikara p.4 ; Tia Tanindrazana p.2) 

 

COMMUNE DE MASINDRAY : COURSE AU DEVELOPPEMENT 

Après la passation de service entre Heriniaina Andriambelosoa, nouveau maire de la commune de 

Masindray et son prédécesseur, les actions sont immédiates relate Midi Madagasikara. En effet, en 

marge de la célébration de son investiture samedi dernier, le candidat du Malagasy Miara-Miainga a 

indiqué que des partenariats ont déjà été trouvés car Masindray ambitionne de devenir la commune 

rurale la plus performante, en matière de développement à Madagascar. Ainsi, il compte améliorer le 

Plan Communal de Développement qui sera élaboré avec l’Etat central, notamment le volet du  



 

 

développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ainsi que l’amélioration de la sécurité 

publique. Heriniaina Andriambelosoa avance entre autres le partenariat avec Tsinjo Aina et la 

coopération Suisse dans le cadre de la construction d’un canal d’irrigation à Antanimenabe. Présent 

lors de la cérémonie, le président national du MMM, Hajo Andrianainarivelo, a incité les conseillers 

communaux issus d’autres partis politiques à travailler avec le maire élu, pour le développement de la 

commune. (p.4) 

 

DISTRICT D’ANTSIRABE II : FORMATION DES MAIRES 

Une réunion, à laquelle ont assisté tous les maires du district d’Antsirabe II, s’est tenue à l’Hôtel 

Diantana Antsirabe, le 9 octobre dernier. A l’initiative du Chef de la région Vakinankaratra, cette 

rencontre vise à donner des « consignes administratives » et a familiarisé les nouveaux élus avec les 

thèmes du développement et du budget de fonctionnement des mairies. D’après Albert Andrianjanaka, 

cette « formation » est partie du constat que certaines communes rencontrent des problèmes financiers 

alors que la collectivité territoriale décentralisée est la base du développement. Il a par ailleurs 

souligné que les communes du district d’Antsirabe II doivent prospérer, raison pour laquelle leurs 

nouveaux  maires ont été formés. (Madagascar Laza p.6) 

 

COMMUNE D’AMBOHITRIMANJAKA : DES MESURES SERONT PRISES FACE AUX 

« DERIVES » DES TRANSPORTEURS EN COMMUN 

Le nouveau maire d’Ambohitrimanjaka, Mino Rabemihoatra, déclare être strict face aux dérives des 

transporteurs en commun desservant la commune et qui font l’objet d’un sérieux mécontentement de 

la part de la population. A cet effet, il a évoqué la tenue prochaine d’une réunion avec les 

coopératives de transport concernées dans l’optique de mettre un terme à ses « abus ». Le nouveau 

maire d’Ambohitrimanjaka a par ailleurs fait part de son  ouverture à tous ceux qui souhaitent 

collaborer pour le développement de la commune rurale (Madagascar Laza p.6) 

 

TOUS LES MAIRES DE L’ALAOTRA MANGORO ONT PRIS LEUR FONCTION 

Les 87 maires de la région Alaotra Mangoro ont été mis en place officiellement vendredi dernier, en 

présence du Chef de district d’Ambatondrazaka, du Chef de région Alaotra Mangoro, des députés 

issus de ladite région et du Président de la République. Dans son allocution, le Chef de région Alaotra 

Mangoro a soulevé que les maires sont les premiers responsables du développement local de leur 

commune respective. Le Chef de l’Etat a, pour s a part, mis l’accent sur les infrastructures à mettre en 

place pour faire développer les collectivités décentralisées (L’Observateur p.6 ; Takoritsika p.3) 

 

PASSATION DE SERVICE RATEE POUR LA COMMUNE URBAINE DE MAJUNGA 

Si la passation de service entre le PDS sortant de la Commune Urbaine de Mahajanga, Maeva 

Houssen Portos et le nouveau maire issu du MAPAR, Andriatomanga Mokhtar Salim, devait se faire 

vendredi dernier, celle-ci n’a pas pu se tenir et devra attendre cette semaine. D’après les sources 

locales, ce fait est dû à l’absence des responsables au niveau de la Préfecture le jour de la passation. 

(L’Observateur p.7 ; Takoritsika p.6 ; Tia Tanindrazana p.6) 
 

Relations internationales 

 

16ème SOMMET DE LA FRANCOPHONIE A ANTANANARIVO, OFFICIELLEMENT 

LANCÉ 

Sauf changement, le 16ème Sommet de la Francophonie se tiendra bel et bien dans la capitale, du 15 au 

20 novembre 2016. La 31ème session de la conférence ministérielle de la Francophonie, qui s’est tenue 

à Erevan en Arménie, a effectivement entériné le calendrier « définitif ». Une délégation malgache, 

dirigée par la Chef de la diplomatie Attalah Béatrice, a pris part à cette réunion, essentiellement 

composée des membres du Conseil national d’orientation du Sommet. Par ailleurs, l’identité visuelle 



 

 

de l’évènement a été révélée à l’assistance à cette occasion. Ainsi, le Ravinala ou arbre du voyageur 

constitue l’essentiel  du logo du XVIème Sommet de la Francophonie. La Grande île fait office de tronc 

tandis que les feuilles de l’arbre se déclinent sous les cinq couleurs de la Francophonie. « Nous 

souhaitons que cet événement puisse véhiculer le message de la Francophonie afin d’apporter des 

solutions aux principaux défis du 21ème siècle, à savoir la lutte contre les inégalités et la défense de 

l’environnement », explique la ministre des Affaires étrangères. D’après le communiqué de presse, 

publié samedi dernier par le Conseil national d’orientation du XVIème Sommet de la Francophonie, 

l’idée sera de « concilier équité sociale et rentabilité économique, préservation de l’environnement et 

création de richesse ». Le Sommet de 2016 sera, pour sa part, placé sous le thème de la « croissance 

partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité et de l’espace francophone ». 

Selon Cécile Manorohanta, président du Conseil scientifique, le défi énergétique et les vagues 

migratoires seront également abordés au cours du sommet. (L’Express de Madagascar p.6 ; Midi 

Madagasikara p.3 ; Les Nouvelles p.2 ; Madagascar Laza p.2 ; L’Observateur p.2 ; La Gazette 

de la Grande Ile p.9 ; La Gazette de la Grande Ile p.2 ; La Vérité p.4 ; Takoritsika p.3 ; Tia 

Tanindrazana p.3) 

 

Politique 

 

GRANDE OPERATION DE COMMUNICATION DE JEAN RAVELONARIVO A 

MAHAZOARIVO 

Le Premier ministre a, pour la première fois, invité le monde de la presse au palais de Mahazoarivo 

samedi dernier, afin de communiquer sur l’atelier national sur la Réforme de la sécurité (RSS) mais 

surtout pour faire le bilan de ses réalisations durant ses dix mois à la tête du gouvernement. Ainsi, une 

grande partie de son intervention a été consacrée à la lutte contre la corruption et les trafics illicites, 

qui constitue d’ailleurs son cheval de bataille et qu’il a considérés comme étant ses réussites. A ce 

sujet, Jean Ravelonarivo a lancé un appel à la population, selon lequel la lutte contre la corruption a 

besoin de la contribution de tous. Avant d’ajouter que tous les ministres signeront individuellement, ce 

mardi, un engagement allant dans ce sens. Concernant le projet de loi destiné à lutter contre les 

trafics illicites, ce texte serait en cours de finalisation et devrait être soumis à l’Assemblée nationale, 

lors de la prochaine session ordinaire, explique le PM. La mise en place d’un tribunal spécial qui 

traitera uniquement des affaires liées aux trafics illégaux fait partie des dispositions de ce texte de loi. 

Le petit déjeuner de presse de samedi était également l’occasion pour le locataire de Mahazoarivo de 

mettre en avant les grands chantiers en cours qui auraient encore besoin de lui. « Il devrait y avoir de 

la continuité dans l’administration pour développer le pays », a-t-il d’ailleurs déclaré. Pour en 

revenir à la RSS, l’atelier national se tiendra du 14 au 17 octobre prochain au CCI Ivato, en présence 

des Partenaires Techniques et Financiers, tels que l’Union Africaine, l’Union Européenne ou encore 

les Nations Unies, à travers le PNUD et le Projet Peace Building Fund (PBF) de la Commission des 

Nations Unies pour la Consolidation de la Paix. La lettre de politique sur la sécurité devra être 

bouclée le 17 novembre et les actions relatives à la réforme devront débuter en juin 2016. Jean 

Ravelonarivo a également touché mot concernant l’environnement économique. Il a plus précisément 

abordé la réforme du secteur bancaire en général et la refonte du statut de la Banque centrale, en 

particulier qui serait en cours de bouclage. Dans cette optique, la révision du taux directeur est à 

envisager. (L’Express de Madagascar p.5 ; Les Nouvelles p.2 ; Madagascar Laza p.3, Takoritsika 

p.2) 

 

 Entouré de la ministre de la Justice, Noëline Ramanantenasoa et du ministre de la Défense 

nationale, le général Dominique Rakotozafy, Jean Ravelonarivo a évoqué la tournure critique 

prise par l’évolution de la situation de l’insécurité dans le sud de l’île et a, par conséquent, 

souligné que l’engagement de tout un chacun est capital devant ce fléau. De plus, il a fait part 



 

 

de son intolérance envers tous les trafiquants, qui ne demeureront pas impunis. (Midi 

Madagasikara p.2) 

 Si en mars dernier, Jean Ravelonarivo avait ordonné aux membres de son gouvernement, 

notamment aux récalcitrants, de procéder à leur déclaration de patrimoine, il l’a une nouvelle 

fois évoqué lors de  ce petit déjeuner de presse à Mahazoarivo. S’engager dans la lutte contre 

la corruption d’un côté et de l’autre, ne pas déclarer son patrimoine, comme le stipule la 

Constitution, semble contradictoires alors que les deux doivent être complémentaires, 

explique le PM. (Les Nouvelles p.3) 

 Jean Ravelonarivo aura beau être le Premier ministre, autrement dit le chef de 

l’administration, il y a des circonstances, des cas avérés où le dernier mot ne lui revient pas 

en matière de prise de décision majeure vis-à-vis des affaires nationales. Si tout ne dépendait 

que de lui, les réformes envisagées de l’administration auraient atteint plus facilement les 

résultats attendus, opine La Gazette de la Grande Ile (p.3) 

 

SENAT : NOMINATIONS D’OUVERTURE EN VUE 

Le Conseil de gouvernement, qui se tiendra demain, pourrait examiner les décrets relatifs à la mise en 

place de la Chambre haute, opine L’Express de Madagascar. En se basant sur les articles 80 et 81 

de la Constitution, le Sénat comprend deux tiers d’élus en nombre égal pour chaque province et un 

tiers de désignés, nommés par le Président de la République. Les observateurs estiment déjà les 

possibilités, selon lesquelles le Chef de l’Etat pourrait récupérer dans son quota les chefs de partis et 

politiciens qui n’ont pas la chance d’être élus sénateurs mais qui l’on soutenu lors du second tour des 

présidentielles de 2013. Ces nominations d’ouverture lui permettraient ainsi de renforcer 

l’apaisement et la stabilité politique dans le pays. D’après les sources du quotidien, le président du 

Sénat présente de fortes chances d’être issu des personnalités désignées par le Chef de l’Etat. Qui 

plus est, il ne peut ignorer les forces politiques adhérant à son programme à l’Assemblée Nationale. 

(p.3) 

 

 De l’avis de Les Nouvelles, le HVM courtise les maires indépendants en vue des élections 

sénatoriales du 29 décembre prochain. Le quotidien s’est effectivement basé sur les 

déclarations du président national Rivo Rakotovao, lors de la journée bloquée du parti qui 

s’est tenue à Le Carat Ambatofotsy samedi dernier, selon lesquelles une éventuelle alliance 

avec les maires indépendants et avec les autres formations politiques sont à envisager pour 

obtenir plus de 50% des sièges au Sénat. (p.2) 

 Durant la journée bloquée du parti au pouvoir à Ambatofotsy, le ministre d’Etat Rivo 

Rakotovao a indiqué aux membres du parti présents que « le HVM fait maintenant partie des 

grands partis du pays. Il est désormais prêt à affronter 2018 ».  La journée bloquée a 

également été l’occasion pour le parti présidentiel de préparer sa stratégie en vue des futures 

élections communales partielles. (Madagascar Laza p.3) 

 

Economie et société 

 

LA CASERNE DE LA GENDARMERIE A BEFOTAKA-SUD ATTAQUEE PAR LES 

DAHALO 

Dans la soirée de vendredi dernier, vers 19h30, un escadron d’une centaine de dahalo a envahi la 

caserne de la gendarmerie de Befotaka-Sud et a également pillé le marché de cette localité. Tombés 

nez-à-nez avec les bandits en surnombre, deux gendarmes ont opposé une résistance en défendant leur 

caserne mais ont fini par se replier et laissé les locaux de la brigade territoriale de la gendarmerie de 

Befotaka-Sud à la merci des dahalo. Ces assaillants ont d’ailleurs dévalisé l’armurerie de la caserne 

assiégée. D’après les premières informations, des armes de guerre, à savoir un fusil d’assaut MAS 36 



 

 

et quatre pistolets automatiques sont tombées dans les mains de l’ennemi. Des munitions de 7,62 

millimètres, utilisées pour les fusils kalachnikovs, ont également été dérobées. Après s’être pris à la 

caserne, ils ont également cambriolé le domicile du commandant de brigade, qui n’était pas sur place 

au moment des faits. La grande majorité de l’effectif de la gendarmerie locale était en mission lors de 

l’attaque, d’où cette invasion. Alerté, le commandement de la gendarmerie nationale a dépêché des 

renforts, notamment des gendarmes de Vangaindrano, Farafangana et Fianarantsoa. Les éléments de 

l’opération « Fahalemana », qui ont déplacé leur commandement à Ranomena, localité située à 50 

kilomètres du chef-lieu du district de Midongy sud, ont également été envoyés à la rescousse. A noter 

que la ville de Befotaka-Sud semble se vider de ses habitants depuis samedi dernier, par peur de 

représailles des dahalo, dans la mesure où deux bandits ont été abattus durant l’affrontement. Aux 

dernières nouvelles, la horde de dahalo se dirige sur Ranotsara-Sud. (L’Express de Madagascar 

p.9 ; Midi Madagasikara p.17 ; Les Nouvelles p.5 ; Madagascar Laza p.6 ; L’Observateur p.7 ; 

La Gazette de la Grande Ile p.6 ; Madagascar Matin p.3 ; Tia Tanindrazana p.2) 

 

 Cette situation témoigne une fois de plus que le maintien de l’ordre échappe au contrôle des 

dirigeants, estime Madagascar Matin. De plus, l’opération Fahalemana n’a pas produit les 

résultats attendus, au contraire, elle a provoqué un effet pervers opposant l’armée d’un côté 

et la gendarmerie mais également la population de l’autre, conclut le quotidien. (p.3) 

 La seule chose qui est certaine, après cette attaque, c’est que les forces de l’ordre vont 

répliquer et cela débouchera sans doute sur une nouvelle effusion de sang, opine La Vérité 

(p.3)  

 

2ème EDITION DU FORUM NATIONAL URBAIN : « POUR DES VILLES 

MALAGASY MODERNES, PROSPERES ET DURABLES » 

Le thème de la 2ème édition du Forum National Urbain, qui se tiendra du 19 au 21 octobre prochain au 

Carlton, sera « pour des villes Malagasy modernes, prospères et durables ». Il s’agit d’une matière à 

réflexion, dans la mesure où Madagascar atteindra le cap des 50% de population urbaine et 50%, de 

ruraux en 2016. Ainsi, le principal objectif de la seconde édition du FNU consistera à valider 

publiquement et officiellement la Politique et Stratégie Nationale de Développement Urbain, l’Agenda 

Urbain ainsi que son document de communication. L’évènement vise également la vulgarisation des 

objectifs de Développement durable et à inciter l’engagement de la population à devenir des citadins 

responsables et épanouis dans tous les domaines. Par ailleurs, les capacités des acteurs privés et 

décideurs politiques seront renforcées à travers des échanges d’expériences internationales et 

nationales ainsi qu’une sensibilisation sur la cause urbaine. (Midi Madagasikara p.3) 

 

 « Le Forum National Urbain est une étape dans l’élaboration du document de projet qui 

constitue le nouvel Agenda urbain. Plusieurs points devront y être mis en valeur dont la 

gestion foncière en milieu urbain, l’aménagement des bidonvilles, la création d’entreprises 

pourvoyeuses d’emplois et la facilitation d’accès aux services santé » précise un responsable 

au sein du ministère de l’Aménagement du territoire. (L’Express de Madagascar p.8) 

 

DOUANES DE TOAMASINA : DES MILLIERS DE BOUTEILLES D’ALCOOL SAISIES 

L’équipe de la direction des Douanes de Toamasina vient de saisir 5897 bouteilles de whisky, 1000 

bouteilles de vins et 387 bouteilles de liqueur, d’une valeur totale de 123.694.101 Ariary, ayant fait 

l’objet d’une fausse déclaration, le 8 octobre dernier. La société importatrice avait déclaré qu’il 

s’agissait de boissons diététiques provenant de France. D’après les responsables de la douane, la 

méthode de ciblage des transactions à risques a permis de procéder à cette saisie. Ciblage qui découle  

principalement d’une étude préalable des documents commerciaux avant l’arrivée des marchandises. 

Cette transaction s’est vue ainsi assigner un critère de risque spécifique, transmis à partir du bureau 

central des douanes de Toamasina, aboutissant à la vérification intégrale des conteneurs concernés. 



 

 

(L’Express de Madagascar p.5 ; Les Nouvelles p.18 ; Madagascar Laza p.4 ; Madagascar Matin 

p.6) 

 

Style et déontologie 

 

Concernant l’attaque massive de dahalo à Befotaka-Sud, le nombre de décès suite à l’accrochage 

diffère d’un quotidien à un autre. En effet, si L’Express de Madagascar évoque deux pertes du côté 

des dahalo, pour sa part, Les Nouvelles ajoute qu’un mort est également à déplorer du côté des 

membres du comité de vigilance communautaire dénommé « kalony ». Le nombre de dahalo qui ont 

assailli la caserne de la gendarmerie diffère également d’un journal à un autre, dans la mesure où 

L’Observateur et Madagascar Matin annoncent 200 bandits, contre 150 pour Les Nouvelles. 

 

Un peu d’humour 

 

 
 

L’Express de Madagascar p.6 
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