
	  
	  

	  
	  

Revue de Presse               14 Juillet 2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La remise officielle des matériels électoraux pour les communales à la CENIT figure au 
centre de l’actualité des quotidiens parus aujourd’hui. Les élections communales sont 
maintenant certaines de se tenir le 31 juillet prochain, comme l’ont soutenu différents hauts 
responsables.  
 

Politique Interne 
 
PACTE DE RESPONSABILITE : UNE DOUZAINE DE MINISTERES DANS LE 
COLLIMATEUR DES DEPUTES 
Midi Madagasikara  rapporte les informations provenant d’une source proche de la Chambre 
basse selon lesquelles les discussions relatives au pacte de responsabilité porteraient déjà sur la 
répartition des sièges au sein du « futur » gouvernement. Le poste d’une douzaine de ministres, 
dont l’incompétence aurait été reprochée par les députés de la Nouvelle Majorité Parlementaire 
en raison notamment des foyers de tension impliquant leur département, serait en jeu. Il s’agirait 
notamment du ministre d’Etat chargé des Projets présidentiels et de ses homologues des 
Transports ainsi que de la Fonction publique, qui sont incapables de gérer les mouvements 
sociaux du service des domaines et de la Compagnie Air Madagascar, du ministre du Commerce 
qui a traité les parlementaires de « hors la loi » et a eu une altercation avec le Chef de région 
Atsinanana, du ministre de l’Intérieur qui s’est moqué des députés lors de l’échec de la motion 
de censure et qui favorise le parti HVM, du ministre de la Communication qui s’oppose à la 
retransmission en direct sur les chaînes nationales des rencontres ministres-députés, du ministre 
de l’Environnement qui s’avère incapable de gérer le dossier bois de rose, du ministre de 
l’Education nationale qui politiserait son département au profit du parti présidentiel et des 
ministres de la Défense et de la Sécurité publique qui sembleraient impuissants face à la 
recrudescence de l’insécurité. Il paraitrait que le ministre du parti Tiako I Madagasikara en 
charge de l’Elevage serait également sur la sellette. (Midi Madagasikara p.13) 
 
« LA CONCESSION FORCEE  A UN GOUT AMER » SELON HERY 
RAJAONARIMAMPIANINA 
En marge de l’inauguration d’un Centre de Santé de Base II dans la commune d’Ankadinondry 
Sakay, le Président de la République semble avoir avoué à demi-mot avoir accepté des 
concessions difficiles à ses adversaires. En clair, Hery Rajaonarimampianina semble donc avoir 
finalement cédé aux pressions des députés. L’Express de Madagascar se demande par 
conséquent, si le Chef de l’Etat va poursuivre l’assainissement de son entourage ou optera plutôt 
pour un partage des sièges au sein du gouvernement.(L’Express de Madagascar p.5) 
 
LE PREMIER MINISTRE S’EN REMET AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 



	  
	  

	  
	  

En réponse aux questions des journalistes, lors de la visite du Secrétaire Général de l’Union 
Internationale de la Télécommunication à Mahazoarivo, le Premier ministre Jean Ravelonarivo 
a fait part de sa volonté de redevenir un simple citoyen si son départ de la Primature est 
préconisé par le pacte de responsabilité. Le PM a cependant tenu à préciser que seul le Chef de 
l’Etat est en mesure de le démettre de ses fonctions. (Ma-Laza p.3, Les Nouvelles p.8, 
L’Express de Madagascar p.5) 
 

Politique Etrangère 
 
LE SECRETAIRE DE LA MARINE DES ETATS-UNIS CHEZ HERY 
RAJAONARIMAMPIANINA 
Accompagné de l’Ambassadeur des Etats-Unis, Robert T. Yamate, le Secrétaire de la Marine 
américaine Ray Mabus a été reçu par le Président de la République au palais d’Iavoloha. Cette 
visite officielle de ce haut responsable du département de la Marine américaine vise au 
renforcement de la surveillance et de la défense des côtes ainsi que des littoraux de la Grande île 
et ce, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme mais également de la piraterie maritime. A 
cet effet, il a été annoncé le don d’un navire de 36 mètres de long ainsi que la réparation des 6 
navires garde-côtes de l’Armée malagasy destinés à la surveillance des côtes malgaches. Des 
formations et séances de renforcement de capacités de la Marine malgache sont également au 
programme. A noter que ce haut responsable américain s’est également entretenu avec plusieurs 
responsables de la sécurité, à savoir le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale, le 
CEMGAM et le premier responsable de la Marine de Madagascar. La Gazette de la Grande île 
a mis l’accent sur les propos du P.M selon lesquels la Grande île sera dotée de garde-côtes en 
2016.(Ma-Laza p.3, Les Nouvelles p.2-3, Midi Magasikara p.2, La Gazette de la Grande île 
p.2) 
 
LE DISCOURS TRES ATTENDU DE FRANCOIS GOLDBLATT  
Midi Madagasikara se demande si l’actuel Ambassadeur de France, dont le mandat arrive à 
terme après une mission de 2 ans et demi à Madagascar, va procéder pareillement à son 
prédécesseur Gildas Le Lidec qui avait fait des déclarations sur les raisons justifiant son départ 
« forcé », dans son discours de célébration de la fête nationale. Pareillement à ce dernier, 
François Goldblatt aurait effectivement fait l’objet d’un rappel par la partie malgache, bien que 
cela ait été démenti par les autorités, en raisons de points de vue jugés comme une ingérence 
dans les affaires internes du pays, en référence à son tweet sur le limogeage de l’ancien 
Directeur Général du Trésor et de ses critiques par rapport à la mauvaise gouvernance du 
régime concernant les dysfonctionnements de la JIRAMA. (Midi Madagasikara p.2) 
 

Assemblée Nationale 
 



	  
	  

	  
	  

LA 42ème SESSION DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE A 
MADAGASCAR EN 2016 
A son retour de Berne en Suisse, un déplacement ayant pour but de participer à la 41ème session 
de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, le député Nicolas Randrianasolo a tenu une 
conférence de presse durant laquelle il a déclaré que la prochaine session de l’APF devrait se 
tenir dans la Grande île l’année prochaine. Parmi les questions abordées lors de ce sommet 
figurent l’insécurité, les droits de l’homme et généralement les domaines de la sécurité publique 
mais également de l’économie et de la logistique.(Midi Madagasikara p.3, Ma-Laza p.6) 
 

Opinions sur la conjoncture politique actuelle 
 
LE DEPUTE NICOLAS RANDRIANASOLO FUSTIGE MARC RAVALOMANANA 
Le parlementaire élu à Betroka a profité de sa conférence de presse, visant à faire un rapport de 
sa participation au 41ème sommet de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie en Suisse, 
pour fustiger Marc Ravalomanana. Nicolas Randrianasolo a effectivement reproché à l’ancien 
Président de tenir un double langage car l’absence de réactions par rapport à la participation 
de ses députés aux diverses tentatives de déchéance de l’actuel Exécutif semblerait contredire 
son aspiration à soutenir le régime en place pour le développement du pays. Pour le 
parlementaire de Betroka, l’ancien Président n’est pas digne de confiance. Il va même jusqu’à 
suggérer à Marc Ravalomanana de « rester à carreaux » car les charges qui pèsent contre lui 
sont encore d’actualité (Ma-Laza p.6, Midi Madagasikara p.3, La Gazette de la Grande île 
p.4, Tia Tanindrazana p.2) 
 

Elections communales 
 
PREPARATION DES COMMUNALES, LE POINT DE NON RETOUR 
Le malaise politique actuel, plus précisément les bras de fer relatifs à l’établissement du pacte 
de responsabilité, n’impactera pas finalement sur le calendrier des élections communales. En 
effet, l’arrivée du matériel électoral « sensible » à Madagascar et en particulier, sa remise 
officielle par le Programme des Nations pour le Développement, confirment que l’organisation 
de ces scrutins arrive à un point de non retour. La CENIT, par la voie de son Président Ndriana 
Ralaiariliva a d’ailleurs mis en exergue, lors de la remise officielle desdits matériels, 
l’importance du dispositif de sécurité mis en place afin de garantir un processus sécurisé et 
crédible. Cette échéance électorale sera par ailleurs la dernière pour la Commission électorale 
qui devra donc tout mettre en œuvre pour qu’elle soit totalement crédible. A noter que ces 
mesures de sécurité concernent autant le processus électoral que les matériels de vote. En effet, 
si les forces de l’ordre feront tout pour que ces élections se déroulent dans un climat paisible et 
sécuritaire, les matériels de vote bénéficient de dispositifs empêchant une copie, une 
reproduction. Le Premier ministre a d’ailleurs réitéré, lors de son entretien avec le secrétaire de 



	  
	  

	  
	  

la Marine américaine, que les communales auront impérativement lieu le 31 juillet prochain. 
Des informations sur l’organisation en général ont été fournies par la CENIT, pour ne citer que 
la priorisation des zones enclavées, afin que les bulletins soient disponibles en temps et en heure. 
Les Nouvelles a cependant tenu à préciser que le fait que la liste électorale définitive ne soit plus 
transmise au fokontany pourra générer des craintes au niveau des électeurs dans la mesure où 
ils n’auront aucun recours le jour des élections lorsqu’ils s’apercevront qu’ils n’y figurent pas. 
(Ma-Laza p.2, Les Nouvelles p.3, L’Express de Madagascar p.3, Midi Madagasikara p.3, 
Madagascar Matin p.3, La Gazette de la Grande île p.4, La Vérité p.3) 
 
LES ACTEURS ELECTORAUX EN FORMATION SUR LA PREVENTION DE 
CONFLITS 
Une vingtaine de délégués de l’Organisation de la Société Civile et des Médias participent 
actuellement à une Formation des Formateurs sur le Leadership et la gestion des conflits post-
électoraux, mise en place dans le cadre du projet Initiative Citoyenne pour la Consolidation de 
la Paix, Leadership et Stabilité, projet financé par l’Union Européenne. Ces bénéficiaires vont 
être formés à la « Méthodologie du Lead » et ce, par rapport aux besoins de renforcement des 
capacités des acteurs électoraux en termes de prévention de conflits, la construction de la paix et 
la consolidation des initiatives d’éducation civique mais également électorale. Cette formation 
de formateurs vise par ailleurs à créer un pool d’experts maitrisant d’une part, les différents 
enjeux liés au cycle électoral et d’autre part, les outils menant au débat mais également à la 
communication non-violente. Tia Tanindrazana affirme que la tenue de cette formation n’est pas 
fortuite car les élections communales se tiendront dans un contexte politique instable. Le 
quotidien estime par conséquent que cette initiative du projet INCIPALS reflète l’inquiétude de 
l’Union européenne par rapport à l’apparition d’éventuels conflits post-électoraux.  (Ma-Laza 
p.6, Midi Madagasikara p.2, Les Nouvelles p.3, Tia Tanindrazana p.3) 
 
L’INDE SOUTIENT LES COMMUNALES  
Le gouvernement indien, par le biais de son ambassadeur Thapliyal, a remis à la CENIT 20 265 
fioles d’encre indélébile d’une valeur estimée à 155 millions d’ariary et ce, dans le cadre de son 
soutien au processus électoral en général et des communales ainsi que des municipales, en 
particulier. (Ma-Laza p.6, Les Nouvelles p.8) 
 
MARC RAVALOMANANANA A RECOURS AUX EXPERTS AMERICAINS  
Lors de son déplacement dans la région Amoron’i Mania, l’ancien Président Marc 
Ravalomanana a déclaré avoir eu recours aux services d’experts américains afin de superviser 
le déroulement des élections communales. (Les Nouvelles p.2) 
 
LES CANDIDATS HVM SERAIENT PASSIBLES DE DISQUALIFICATION 



	  
	  

	  
	  

La Vérité estime que la CENIT a réussi à démontrer aux candidats aux prochaines communales 
la manière pour disqualifier leurs adversaires, plus précisément ceux du parti présidentiel alors 
que son intention initiale était plutôt de les « harceler ». Selon le quotidien, la Commission 
électorale a réuni les candidats du district d’Atsimondrano afin de leur faire comprendre que les 
activités de propagande durant la période de précampagne pourront être à l’origine de leur 
éventuelle disqualification. Le journal estime par conséquent que la présentation ou présence 
des candidats HVM dans les diverses cérémonies, l’abondance de logo du parti durant les 
évènements étatiques ou encore l’affichage du nom des candidats sur les panneaux d’annonce de 
travaux publics permettront de disqualifier facilement les candidats du parti HVM. (La Vérité 
p.3) 
 

Un peu d’humour 
 
L’Express de Madagascar p.6 
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