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La passation de pouvoir et de fonction entre l’ancien Chef du Gouvernement Jean 

Ravelonarivo et son successeur Olivier Solonandrasana Mahafaly fait la Une des 

journaux d’aujourd’hui. A cet effet, l’annonce faite par le nouveau locataire de 

Mahazoarivo semble retenir l’attention : « le nouveau gouvernement sera un 

gouvernement de combat », faisant par la même occasion part de ses priorités, à savoir 

la lutte contre la pauvreté et la corruption.   

 

Politique interne 

 

OLIVIER SOLONANDRASANA MAHAFALY EVOQUE UN GOUVERNEMENT DE 

« COMBAT » 

La passation de pouvoir et de fonction entre le Premier ministre sortant : Jean Ravelonarivo 

et entrant : Olivier Solonandrasana Mahafaly a été faite hier, au palais de Mahazoarivo, 

devant un parterre de personnalités. Dans son allocution, le nouveau locataire de 

Mahazoarivo a évoqué les défis auxquels il reste, lui et son futur gouvernement, confrontés 

tout en faisant part de la devise de l’équipe gouvernementale qu’il mettra en place : « le 

changement dans la continuité », en référence à l’héritage légué par les deux anciens 

gouvernements. Se disant conscient des attentes des Malgaches qui vivent dans la pauvreté, il 

a soutenu que les grandes lignes de son programme s’axeront sur la lutte contre la pauvreté, 

à travers l’accès aux services de base mais également la décentralisation effective et la lutte 

contre la corruption, contre l’insécurité urbaine et rurale, contre l’exploitation illicite des 

richesses naturelles. Le nouveau PM entend donc montrer qu’il est l’homme qui répond aux 

attentes de Hery Rajaonarimampianina et des Malgaches. (L’Express de Madagascar, p.3 – 

Midi Madagasikara, p.11 – La Vérité, p.3 – L’Observateur, p.2) 

 

 En marge de la passation avec Jean Ravelonarivo, Olivier Solonandrasana a indiqué 

attendre de ses futurs ministres des exigences particulières ainsi que des actions 

ayant des impacts directs sur le quotidien des 22 millions de Malgaches. D’ailleurs, 

étant donné que le Président de la République a déjà affiché son insatisfaction face 

aux résultats de certains départements ministériels, il semble plus ou moins certains 

que plusieurs ministres du précédent gouvernement ne seront pas sollicités. 

Pourtant, au regard du communiqué du dernier Conseil des ministres, annonçant 

que le renouvellement de l’équipe sera partiel, il apparait que seuls quelques 

membres du gouvernement Ravelonarivo ne seront pas reconduits. (L’Express de 

Madagascar, p.3 – Madagascar Laza, p.2)  

 Midi Madagasikara rapporte la déclaration du Président de la République, hier, 

devant les ministres démissionnaires concernant la composition du nouveau 

gouvernement. « Des ministres seront obligés de partir » lance-t-il, lors de ce 

dernier Conseil des ministres. De nouvelles têtes intègreront le nouveau 

gouvernement tandis que certains ministres seront mutés dans d’autres départements 



 

 

ministériels. (p.13) – Peu de changement en vue pour le nouveau gouvernement 

poursuit Les Nouvelles (p.3) 

 De l’avis de Madagascar Laza, la formation du nouveau gouvernement s’avère être 

un véritable casse-tête pour Rajaonarimampianina et Mahafaly. Si l’uniformité du 

nouveau gouvernement a été au centre des discussions et pronostics de ces derniers 

jours et que logiquement, le HVM composera la majorité des sièges, plusieurs 

critères restent à considérer, d’après le quotidien, notamment la politique 

d’ouverture pour une stabilité. Le Leader Fanilo, Hiaraka Isika ainsi que Mapar II 

et III figurent parmi les partis concernés par cette ouverture. (p.3)  

 La Gazette de la Grande Île ironise le discours formulé par le nouveau Chef du 

gouvernement, comme en témoigne d’ailleurs le titre de son article : 

« Gouvernement de combat : sérieux ou pour rire ? ». Le quotidien justifie son 

opinion sur le comportement de l’assistance : « comme l’orateur s’est exprimé sur 

un ton déterminé … certains furent séduits » tandis que ceux « habitués aux 

promesses en l’air et aux propos creux des politiciens ont salué l’annonce avec un 

sourire ironique ». A propos du « gouvernement de combat » tant martelé par le 

nouveau PM, le journal estime que cela ne peut être le cas s’il n’est pas composé 

« d’hommes et de femmes nouveaux, percutants, honnêtes et sincèrement désireux de 

promouvoir le sort des masses  (p.3). 

 L’Observateur soutient que des questions restent en suspens, comme l’exprime son 

titre : « un gouvernement de tous les doutes ? ». Arguant que le nouveau Chef du 

Gouvernement est mêlé dans les affaires « peu claires » du Chef de l’Etat et de son  

entourage, il doute réellement qu’Olivier Solonandrasana Mahafaly puisse redresser 

la situation actuelle. (p.4) 

 Tia Tanindrazana opine sur la composition du futur gouvernement et déclare que 

celui-ci sera composé majoritairement par le parti HVM. Il fait ainsi part de ses 

pronostics et évoque l’éventuel transfert de Rivo Rakotovao au département des 

Finances et du Budget, de la nomination de Riana Andriamandavy VII à la tête de 

l’Aménagement du territoire ou encore, de Tahiana Rasolojaona pour le ministère de 

la Jeunesse et des Sports. Le quotidien soutient également le limogeage des deux 

Roland, Ratsiraka et Ravatomanga, respectivement issus des partis MTS et TIM. 

Pour la plupart des anciens ministres, beaucoup seront reconduits estime le journal. 

(p.5) 
 

AUTOUR DE LA PASSATION DE POUVOIR ET DE FONCTION A 

MAHAZOARIVO 

 

 Lors de son dernier discours en tant que Premier ministre, Jean Ravelonarivo s’est 

résigné et a voulu faire preuve de fair-play commente L’Express de Madagascar. 

D’ailleurs, il n’a cessé de mettre en avant les compétences de son successeur en 

déclarant notamment que « l’administration ne vous est pas étrangère. Vous avez 

toutes les compétences pour aller loin. Il vous suffit de tout rassembler et de toujours 

renforcer votre savoir-faire ». Le Premier ministre sortant part sans rancune, ni 

regret commentent les quotidiens. (p.5 – Midi Madagasikara, p.11 – Les 

Nouvelles, p.3 – La Gazette de la Grande Île, p.5)  



 

 

  Madagascar Laza s’interroge sur les réserves émises par Jean Ravelonarivo entre 

la déclaration contradictoire du 08 avril et les raisons qui l’ont contraint à 

démissionner et de faire cette passation de service. (p.3)  

 Les quatre chefs d’église réunis au sein du FFKM n’ont pas répondu aux invitations 

de la Primature dans le cadre de la tenue de la cérémonie de passation de pouvoir. 

Les sièges des représentants du FFKM sont restés vides hier, à Mahazoarivo font 

remarquer L’Express de Madagascar, p.5, Madagascar Laza, p.3 et 

L’Observateur, p.3. 

 La Communauté internationale apportera son soutien au nouveau gouvernement 

Mahafaly. Les chancelleries étrangères, dont l’ambassade de France, de l’Union 

Européenne et du Maroc ont déjà affiché leur volonté d’aider le futur gouvernement. 

L’ambassadeur de France a d’ailleurs souligné que le soutien de la France portera 

essentiellement sur la lutte contre la corruption et la pauvreté. (L’Express de 

Madagascar, p.5 – Les Nouvelles, p.2)  

 SEM Antonio Benedito Sanchez, ambassadeur de l’Union Européenne, a souhaité à 

ce que le nouveau gouvernement soit davantage efficace et obtienne de meilleurs 

résultats et ce, en coordonnant avec détermination ses actions. (Madagascar Laza  

p.2) 

 Brunelle Razafintsiandraofa a été le seul député Mapar présent à la cérémonie de 

passation à Mahazoarivo. (Madagascar Matin, p.2)  

 

Economie et société 

 

FIM 2016 : « PLUS DE 60% DES PARTICIPANTS SONT DES MALGACHES » 

Dans le cadre de la onzième édition de la Foire Internationale de Madagascar (FIM), la forte 

participation des entreprises malgaches se fait remarquer. L’évènement se tiendra au Parc 

des expositions Forello Expo Tanjombato, du 19 au 22 mai prochains. La proportion en 

termes de nationalités des sociétés participantes révèle que les nationaux représentent près de 

60% des exposants. Pour le cas du « Pavillon Madagascar », il englobera les entreprises 

œuvrant dans l’Agroalimentaire, les nouvelles technologies et les domaines de l’économie 

verte (énergies renouvelables, agriculture bio, commerce équitable, etc.). A cette édition, les 

opérateurs économiques de l’île Maurice seront les invités d’honneur. Les récents évènements 

de coopération entre les deux pays, notamment après la visite officielle du Président Hery 

Rajaonarimampianina, ont poussé les organisateurs à mettre les opérateurs mauriciens au-

devant de la scène. La brasserie STAR, fleuron de l’industrie malgache, sera le sponsor 

officiel de ce rendez-vous. (L’Express de Madagascar, p.7 – Midi Madagasikara, p.2 – 

Madagascar Laza, p.6 – La Vérité, p.4 – L’Observateur, p.7 – Tia Tanindrazana, p.5)   

 

Communauté internationale 

 

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE : LES AMERICAINS POUR LA 

SECURISATION D’IVATO 

Une équipe du Programme de lutte contre le Terrorisme est actuellement en mission à 

Madagascar pour étudier avec les autorités locales, la mise en place du « Personal 



 

 

Identification Secure Comparison and Evaluation System » ou Système d’Evaluation et de 

Comparaison d’Identification Personnelle Sécurisée. Selon son Program Manager, Steve 

Taylor, les Etats-Unis sont toujours partie prenante dans toutes initiatives qui contribuent à 

éradiquer le terrorisme. La délégation américaine a été reçue par le ministre des Transports 

Ulrich Andriatina. Elle procède actuellement à l’évaluation de la situation sécuritaire au 

pays et déterminera le système de sécurité optimal pour l’aéroport d’Ivato. (Midi 

Madagasikara, p.2 – Madagascar Laza, p.9)  
 

ATALLAH BEATRICE: « LE SOMMET DE LA FRANCOPHONIE AURA BEL ET 

BIEN LIEU A TANA » 

Face aux rumeurs véhiculées ces derniers temps, par certaines presses, sur la non tenue du 

Sommet de la Francophonie à Madagascar en novembre prochain, la ministre des Affaires 

étrangères Atallah Béatrice de remettre de l’ordre : « c’est une pure supputation et une 

désinformation ». Avant d’ajouter que « si tel était réellement le cas, le bureau régional de 

l’OIF de l’Océan Indien devrait l’avoir annoncé ». Elle a ensuite fait savoir qu’une 

délégation malgache rejoindra prochainement le Canada afin de présenter un rapport sur les 

préparatifs du Sommet. La Chef de la diplomatie conclut sur le fait que la Grande île est sur 

le point de non-retour concernant l’organisation des deux importants sommets : la COMESA 

et la Francophonie. (Midi Madagasikara, p.13) 

 

 Dans les colonnes de Madagascar Laza, l’ambassadeur de France ne confirme pas 

le retrait de l’organisation du Sommet à Madagascar et déclare, « je n’ai pas 

d’information allant dans ce sens ». (p.2) 

 

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE : DES RENCONTRES A LA CUA 

La mairesse de la ville d’Antananarivo Lalao Ravalomanana reçoit tour à tour la visite de 

l’ambassadeur de l’Union africaine, Ahmed Youssouf Hawa et l’ambassadeur de Suisse 

Philippe Brandt. Les discussions ont essentiellement tourné autour de la coopération mais 

également de l’accueil du Sommet de la Francophonie. Si l’organisation régionale a réitéré 

son soutien aux projets initiés par la CUA, l’ambassadeur de Suisse et non moins président 

du groupe des ambassadeurs francophones, soutient qu’une instance sera mise en place pour 

faciliter les discussions avec les partenaires dans l’organisation de ce Sommet. Dans ce 

contexte, la capitale constituera le centre d’intérêts des partenaires internationaux, 

notamment les milieux francophones. (Les Nouvelles, p.2 – Madagascar Laza, p.4 – 

L’Observateur, p.7 – Tia Tanindrazana, p.3)  
 

Format de couverture 

 

Olivier Solonandrasana Mahafaly accorde une grande interview à Madagascar Matin en 

page 5. A cette occasion, il touche mot concernant ses nouvelles attributions qui, selon lui, 

constituent un moyen pour lui de donner davantage aux 22 millions de Malgaches. Il y 

développe également sa manière de faire et affirme, « le gouvernement qu’on va mettre en 

place sera un gouvernement bâti sur le signe du changement de la continuité ou la continuité 

dans le changement ». Insistant par la même occasion sur le fait de prioriser la lutte contre la 

pauvreté et la corruption.  



 

 

 

 

 

Un peu d’humour 

 

 
L’Express de Madagascar, p.6 
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