
 
 

 
 

Revue de Presse               13 Juillet 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A trois jours du début de la campagne électorale, la CENIT tient à montrer aux yeux de tous 

que tout est fin prêt pour les élections. Les bulletins uniques, imprimés à Dubaï, ainsi que 

d’autres matériels de vote ont été remis officiellement à la Commission ce matin. La question 

sur le report des élections réclamé par une partie des députés semble ne plus à l’ordre du 

jour. De plus, les candidats aux communales s’activent et multiplient les descentes sur 

terrain. Entretemps, les groupes parlementaires dont le MAPAR et la NMP (Nouvelle 

Majorité Parlementaire) suggèrent une rencontre avec le Président de la République pour 

présenter leur proposition de pacte de responsabilité. Un pacte qu’ils proposent de signer 

avant la tenue des élections. 
 

Politique Interne 

 

PACTE DE RESPONSABILITE : LE MAPAR PRET A DISCUTER AVEC 

RAJAONARIMAMPIANINA 
Dans un communiqué signé par les ténors du MAPAR dont Christine Razanamahasoa, le groupe 

parlementaire MAPAR souhaite exprimer sa réelle volonté de discuter sérieusement d’une mise en œuvre 

de la décision de la HCC avec le Président de la République, c’est-à-dire l’élaboration du pacte de 

responsabilité. Une manière pour ce groupement de prendre acte de la recommandation de la HCC qui 

préconise l’apaisement. Le communiqué précise toutefois la signature du Pacte avant les communales pour 

éviter une nouvelle crise postélectorale. Dans son éditorial, Midi Madagasikara a fait remarquer que 

même si la concrétisation du pacte de responsabilité monopolise l’attention des milieux politiques, la 

convergence sur les priorités est loin d’être gagnée. Les uns préconisent la tenue des communales avant le 

pacte tandis que les autres recommandent la signature du pacte avec les élections. (p.2) L’éditorial de Les 

Nouvelles voit plutôt que le pacte de responsabilité à l’allure de partage est en gestation. Les politiques, 

les dirigeants et les hommes de loi malgaches ne sont jamais à court d’idée sur ce sujet. Le journal suppose 

que cette idée de partage de sièges pourrait rendre les politiques responsables de leurs actes. (p.3) Quant 

à la Nouvelle Majorité Parlementaire, elle veut dévoiler sa proposition de pacte au Président de la 

République au moment voulu. Malement Liahosoa, membre de ce groupement, affirme d’ailleurs que ladite 

proposition avait été élaborée depuis plusieurs semaines. (Ma-Laza p.3, Madagascar Matin p.2, La 

Gazette de la Grande Ile p.5, L’Observateur p.2) 

 

HERY RAJAONARIMPANINA : OFFENSIVE DE CHARME DANS LE NORD DU PAYS 

Après avoir sillonné la région Haute matsiatra et de nombreuses localités de l’île, le Président de la 

République a mis le cap sur Maroantsetra afin de procéder à une série d’inaugurations dont la 

réhabilitation d’une école primaire de Mangabe, travaux initiés avec l’appui de l’Unicef et la construction 

du nouveau bâtiment du Trésor public de Maroantsetra. Il a également remis divers matériels informatiques 

à la direction régionale de l’éducation. (Midi Madagasikara p.3) La Gazette de la Grande Ile s’étonne 

de la promesse faite par le Président de la République concernant la réhabilitation des routes reliant 

Soanierana Ivongo à Maroantsetra. Aucun régime n’a réussi à refaire cette route nationale 5. Si telle 



 
 

 
 

promesse a été faite dans la capitale, elle a été accueillie par des éclats de rire et des huées, ironise le 

journal. (p.2) Madagascar Matin accuse le Président de la République d’être en précampagne, lors de 

ses fréquents déplacements, puisque non seulement il profite de chaque occasion pour faire connaître les 

candidats du HVM mais aussi des tee-shirts à la couleur du parti ont été distribués gratuitement. (p.3) 

(Takoritsika p.3) 

 

CONGRES REGIONAUX : LE TIM AVANCE LENTEMENT MAIS SUREMENT 

Marc Ravalomanana continue son périple et organise les congrès régionaux de son parti. Après 

Fianarantsoa, voilà qu’il se trouve actuellement à Ihosy. D’après le journal Takoritsika, le parti TIM 

participe activement dans la vie politique du pays et offre une alternative démocratique à la population 

dans le cadre des prochaines élections, à travers l’organisation de ces congrès. (p.3) (Tia tanindrazana 

p.3) 

 

FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT : UNE DELEGATION MALGACHE A ADDIS-ABEBA             

Dans le cadre de la troisième conférence internationale sur le financement du développement qui se tiendra 

à Addis-Abeba, une importante délégation malgache y a fait le déplacement. Elle est surtout composée de 

la ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du budget et du ministre des de l’Economie 

et de la Planification (Les Nouvelles p.3) 

 

Opinions  

 

BRECHARD LOYOLA : « AUCUN HAUT RESPONSABLE N’A LE DROIT DE METTRE EN 

PERIL LA NATION » 

Le chef de la région de l’Anosy livre son point de vue sur les derniers événements qui ont affecté les 

institutions à Madagascar. D’après lui, si c’est le sommet de l’Etat qui est en difficulté, c’est l’ensemble de 

la pyramide qui est en danger. Mais il ne faut pas que le pays croule ni sous le poids de l’histoire ni dans 

le contexte difficile. La récente crise institutionnelle a été certes menaçante mais elle n’a pas pu aboutir ; 

donc, il est désormais question d’instaurer le dialogue et l’apaisement comme le stipule l’article 5 de la 

décision de la HCC et pour répondre à l’appel du Président de la République. Fini le temps de coups de 

force car aucune des deux institutions ne peut dire qu’il a le rapport de force, remarque le chef de région. 

(L’Express de Madagascar p.4) 

 

REKANY MAHAJORO : VOTE SANCTION OU SATISFECIT 

Le mandataire du Parti Humaniste et Ecologique pense que l’élection municipale du 31 juillet sera la 

dernière occasion pour le citoyen de s’exprimer. Ce sera un vote qui jugera l’année et demi de pouvoir du 

HVM-TIM-MAPAR. Même si les deux derniers partis ne sont pas dans l’opposition, ils sont eux-mêmes 

parties prenantes. Rekany Mahajoro se demande si les électeurs vont refaire confiance à ces partis pour 

les trois prochaines années ou changer d’avenir en essayant de former une autre équipe pour 2018. Il est 

surtout d’avis à ce que les citoyens prennent en main le destin du pays en se positionnant eux-mêmes comme 

opposants. (L’Express de Madagascar p.5, L’Observateur p.2) 

 

LAISOA JEAN PIERRE : « UNE NOUVELLE MAJORITE DERRIERE LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE » 



 
 

 
 

Le député élu à Antalaha révèle au cours de son interview qu’une nouvelle majorité pro-

Rajaonarimampianina est en cours de formation à Tsimbazaza. C’est le résultat des actions discrètes qu’il 

a mené depuis un certain temps. Selon lui, la Nouvelle Majorité Parlementaire n’est plus la majorité 

actuellement, elle est devenue fictive et superficielle. La majorité qu’il est en train de former est réelle. 

Pour conclure, il a proposé la dissolution de l’Assemblée nationale après la mise en place du Sénat si la 

crise institutionnelle persiste. (Midi Madagasikara p.3)  

 

LUKE ZAHNER : « DES EFFORTS RESTENT A FAIRE » 

En publiant le rapport sur le respect des droits de l’Homme à Madagascar, Luke Zahner, le conseiller en 

communication et aux affaires culturelles de l’Ambassade des Etats-unis a constaté que Madagascar a fait 

des efforts mais beaucoup reste à faire notamment au niveau des médias. Selon lui, il est nécessaire 

d’examiner les stations fermées durant les années de crise. Il parle du cas du MBS mais aussi de VIVA. 

Une information a été transmise au ministère concerné afin de voir de près cette situation. Répondant à la 

question du journaliste de Les Nouvelles sur les problèmes relatifs à la sécurité, lui de faire comprendre 

que tout est interconnecté. Le pays a besoin d’une économie forte, d’un système judiciaire équitable et un 

gouvernement redevable à la population. (p.2) 

 

NGOLO GILBERT : POUR L’APAISEMENT DANS LE PAYS 

Le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur pense qu’après l’échec sur les motions de déchéance et 

de censure, les députés veulent négocier avec le Président de la République sur la répartition des sièges en 

cas de remaniement. Concernant les députés membres de la NMP (Nouvelle Majorité Parlementaire), il 

suggère que ces députés forment l’opposition, une place qui demeure vacante à l’Assemblée nationale. 

(Ma-Laza p.2) 

 

Elections communales 

 

LES BULLETINS DE VOTE SONT ARRIVES DE DUBAI 
Les bulletins de vote sont arrivés à Madagascar samedi dernier. Le PACEM (Programme d’Appui au Cycle 

électoral de Madagascar) a fait imprimer à Dubaï 8 978 350 bulletins uniques. A cela s’ajoutent les autres 

matériels électoraux sensibles dont les enveloppes inviolables et procès-verbaux autocopiants. Les 

impressions ont été faites grâce à l’appui financier du PACEM-PNUD, de la SADC, de la Norvège et du 

Japon. (Les Nouvelles p.2, Midi Madagasikara p.3, Ma-Laza p.3, Madagascar Matin p.3)  

 

PRE-CAMPAGNE ELECTORALE :  

Les candidats maires des vingt-six communes de l’Atsimondrano ont été convoqués par la CENI-T samedi. 

Il a été surtout question de rappel à l’ordre sur les cas d’infractions constatés durant la période de 

précampagne. Les différentes apparitions en public incluant entre autres les cérémonies de présentation, 

la présence lors des cérémonies officielles ou l’affichage des banderoles pourraient entraîner la 

disqualification d’un candidat. Selon les quelques témoignages des représentants des candidats recueillis 

par L’Express de Madagascar, la réunion a provoqué la panique puisqu’elle a eu lieu tardivement, c’est-

à-dire seulement à quatre jours de l’ouverture de la campagne électorale. Alors qu’il s’agit surtout des 

explications sur les règles de la pré-campagne électorale. (p.3) Selon Midi Madagasikara, les candidats 



 
 

 
 

se préparent plus ou moins discrètement aux élections communales. Si certains ont fait de la précampagne 

de propagande à travers des descentes auprès de la population, d’autres se sont formés pour préparer la 

gestion de la commune, s’ils sont élus. Bien que des partis politiques et des députés méfiants contestent la 

tenue de ces élections et réclament son report, le gouvernement confirme la date du scrutin. (p.2)  

 

Les candidats se positionnent d’après Ma-Laza. A l’exemple de Hery Rafalimanana, candidat de Iarivo 

mitambatra, qui s’est rendu dans le 5ème arrondissement samedi dernier. Il a recueilli les doléances de la 

population et a en même temps assisté à l’opération de circoncision de masse initiée par l’association dans 

le 4ème arrondissement. (p.3) Lalatiana Rakotondrazafy, la candidate de l’association Freedom, lors de 

sa descente dans le 5ème arrondissement et à Mahamasina, déclare avoir pour objectif de combattre 

l’injustice et la pauvreté. Elle et son équipe ont organisé des cours gratuits pour aider des jeunes dans leur 

révision de l’examen du BEPC et ont aussi effectué des circoncisions collectives gratuites. « Ceux qui voient 

en elle une assoiffée de désordre se trompent » affirme La Gazette de la Grande Ile (p.4) (Madagascar 

Matin p.3) Penjy Rakotoarisoa, candidat du TIM dans la commune d’Ivato Aéroport, se dit contre le report 

des élections proposé par une frange de députés. Pour la raison que les mairies n’ont connue de 

personnalité élue depuis 10 ans. (Madagascar Matin p.2) 

 

Economie 

 

AIR MADAGASCAR : MISE EN GARDE POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS 
Sur son site, l’Ambassade de France à Madagascar parle des conséquences du conflit social qui entraîne 

des retards, du report ou d’annulation de nombreux vols nationaux et internationaux. L’Ambassade 

souligne que les services au sol pour d’autres compagnies sont également impactés. Or, l’assistance en 

termes de prestations hôtelières comprenant les chambres, les repas et boissons est pratiquement 

inexistante. Une situation qui aura des répercussions sur la saison touristique car le marché français 

constitue le premier émetteur pour le pays. (L’Express de Madagascar p.5) 

 

INDUSTRIE SUCRIERES : LA COMPAGNIE VIDZAR DEBUTE LES TRAVAUX A 

NOSY BE ET A BRICAKVILLE 
La compagnie VIDZAR, repreneur des deux unités sucrières de Dzamandzar et de Maromamy, se met au 

travail de réhabilitation des deux sites afin de permettre de nouveau aux usines de produire. Les 

populations locales se réjouissent de cette reprise qui signifie pour eux, activités et emplois retrouvés. Un 

inventaire technique des infrastructures à réhabiliter a été déjà entrepris, précise le directeur du 

développement industriel de la compagnie. Ainsi, si certaines machines vont être réhabilitées 

immédiatement, d’autres feront d’abord l’objet d’une expertise internationale. (Midi Madagasikara p.5)  

 

Société 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES EMPLOYES DE LA JIRAMA : APPEL AU BIANCO 
Au premier rang des doléances formulées par les employés, on trouve la réalisation de l’audit sur les 

contrats de location de groupes et des achats d’énergie auprès des fournisseurs, y compris les nouveaux. 

Les employés font ainsi appel au BIANCO pour qu’il prenne en main la situation. Selon le secrétaire 



 
 

 
 

permanent de l’intersyndical, ils vont également insister sur le paiement par l’Etat de la différence entre le 

prix de production et de vente du kilowattheure, issue de la politique mise en œuvre par l’Etat. (L’Express 

de Madagascar p.7) 
 

MEURTRE D’UN FRANÇAIS A ANTSIRABE : LE MOBILE DU CRIME RESTE 

INCERTAIN 
Malgré les aveux de Roberta, la compagne de Serge Renaud, et de Rahery, son complice, le mobile du 

crime reste incertain. Selon les Nouvelles, la thèse d’un meurtre sur fond d’histoire d’argent est privilégiée, 

or l’Express de Madagascar rapporte que le crime est plutôt rattaché à la thèse d’un vol et d’un crime 

passionnel. Tout a été préparé de manière minutieuse, affirme le commissaire Jean de Matha 

Rakotondrasoa, responsable des services de la recherche criminelle. (Les Nouvelles p.5, l’Express de 

Madagascar p.9, Ma-Laza p.3) 
 

REVENDICATIONS : LE SECES ENCLENCHE UNE GREVE GENERALE 

Le Conseil national du SECES (syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants) qui s’est 

tenu à Ankatso a décidé d’entamer une grève générale à partir de ce jour. Décision prise après avoir 

négocié auprès des responsables concernés dont le ministère des Finances et du budget, le staff du ministère 

de l’enseignement supérieur et de la recherché scientifique. Toutes les universités se mobiliseront pour 

cette manifestation, a fait savoir le president du SECES. Ce qui veut dire que les activités pédagogiques 

seront suspendues. La non application des décrets relatifs aux avantages et aux autres indemnités des 

enseignants et la révision de leur grille indiciaire font entre autres partie de leurs revendications. (Ma-

Laza p.2)  



 
 

 
 

Un peu d’humour 

 

Les Nouvelles p.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 

Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Honorine RAMISARIVELO: misa.ramisarivelo@eces.eu  
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