
 
 

 
 

Revue de Presse               15 Juillet 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’ambassadeur de France, François Goldblatt, a prononcé son dernier discours lors de la 

célébration du 14 juillet à la résidence de France à Ivandry. Un discours « nuancé » qui a suscité 

plusieurs réactions de la presse. Parallèlement, la préparation de la campagne électorale bat son 

plein. Les grands partis passent déjà à l’offensive de charme au niveau des communes. Dans cette 

effervescence, la CENIT continue d’essuyer des critiques. L’indisponibilité de la liste électorale au 

niveau des Fokontany et l’absence de panneaux d’affichage sont vus d’un mauvais œil par les 

candidats. Dans la foulée, le HVM est pointé du doigt, accusé maintes fois de prendre illégalement 

de l’avance.      

 

Politique Interne 

 

100 JOURS DU GOUVERNEMENT : DEUXIEME DEFI POUR LE GOUVERNEMENT 
Faisant suite au défi des 100 premiers jours du gouvernement, le Premier ministre Jean Ravelonarivo a 

fait une mise au point sur la poursuite des Initiatives pour des résultats rapides (RRI). Midi Madagascar 

rapporte dans ce cadre que le Président Hery Rajaonarimampianina a officiellement lancé le programme 

relatif à l’instauration du village communautaire d’Andranofeno-Sud en village modèle hier. 

Parallèlement, d’autres activités ont également été lancées dans la localité, notamment la première phase 

de distribution des terrains pour les villageois, les travaux d’adduction d’eau potable, la mise en place de 

l’espace « Sahan’ny ankizy » et l’installation officielle de la première sage-femme responsable du CSB 2 

du village. (p.16) La Gazette de la Grande île a dressé le constat négatif des 6 mois de Jean 

Ravelonarivo à la Primature. Alors que le second volet du RRI démarre, le quotidien met l’échec du 

premier bilan au goût du jour « six mois après, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous » (p.3) 

Le même constat est partagé par Madagascar Matin qui fait état de l’incompétence de l’équipe 

Ravelonarivo à gérer les différentes manifestations. « Les ministères sont à peine parvenus à leurs 

objectifs, de plus, à voir les diverses manifestations non maîtrisées, l’équipe de Ravelonarivo est loin du 

succès qu’elle se vante. » (p.3) 

 

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE : LE NOUVEAU MINISTRE 

BEBOARIMISA FORTEMENT CRITIQUE 
Madagascar Matin dénonce l’inefficacité du ministre de l’Environnement Ralava Beboarisoa. « En ce 

moment, des trafiquants sont en train de tenter d’exporter des stocks cachés de rondins de bois de rose 

sans être inquiétés une seule seconde » malgré la Tolérance zéro prescrite par le Premier ministre Jean 

Ravelonarivo. Le quotidien relève qu’en six mois d’exercice, le ministre n’a communiqué aucun résultat 

concret par rapport à la lutte contre le trafic de bois de rose. (p.3) 

 

Opinions  

 

« LES GOUVERNANTS DOIVENT MONTRER UNE COHESION SANS FAILLE » 

SELON MICHEL TALATA, CHEF DE REGION ATSINANANA   



 
 

 
 

Le Chef de région Atsinanana, s’est exprimé sur la crise institutionnelle actuelle dans une interview de 

L’Express de Madagascar. Selon sa lecture, « c’est le pouvoir législatif  qui veut l’effondrement de 

l’Etat par son coup double ». L’homme est convaincu que la motion de déchéance et la motion de censure 

entravent la recherche de sortie de crise. Selon son avis, les gouvernants doivent plus que jamais « faire 

montre d’une cohésion sans faille, d’une synergie exemplaire et d’une volonté de changer définitivement 

le pays ». (p.4) 

 

FREDDIE MAHAZOASY : « LE PACTE DE RESPONSABILITE EST 

INCONTOURNABLE » 
Le Vice-président de l’Assemblée nationale Freddie Mahazoasy a donné son opinion sur la situation 

politique du pays dans le journal Madagascar Laza. Le député y souligne entre autres que la mise en 

œuvre du pacte de responsabilité est une étape incontournable dans l’instauration d’un climat de stabilité 

dans le pays. Il souhaite que le Président de République fasse des efforts pour la concrétisation de cette 

initiative. (p.3) 

 

Elections communales 

 

POLEMIQUE AUTOUR DE LA LISTE ELECTORALE  

Vu dans les colonnes de Madagascar Laza, 8 484 714 électeurs sont inscrits dans les listes 

électorales des prochaines communales. (p.3) A deux semaines des élections communales, la liste 

électorale n’est pas encore disponible au niveau des Fokontany. Selon les explications données par la 

CENIT, elle est déjà imprimée mais ne sera attendue au niveau des Fokontany que près de quarante-huit 

heures avant le jour du scrutin. Cette disposition vise à assurer leur sécurisation, a précisé Fano 

Rakotondrazaka, rapporteur général de l’institution. La liste ne pourra plus être touchée ni consultée. 

Elle sera ouverte et utilisée uniquement le jour du scrutin. « Les candidats estiment que le document 

devrait être disponible au niveau des Fokontany pour que leurs électeurs puissent vérifier leurs noms » 

rapporte L’Express de Madagascar. Les participants aux communales jugent le délai de quarante-huit 

heures accordé par la loi « trop justes ». (p.5).  Les Nouvelles critique l’organisation des municipales 

dans son éditorial. Le quotidien regrette que «la tenue des élections ne se présente pas dans les 

meilleures conditions qui puisse inspirer confiance et stabilité.» (p.3)  

 

CAMPAGNE ELECTORALE : RAJAONARIMAMPIANINA ET RAVALOMANANA 

PASSENT A LA VITESSE SUPERIEURE  
Midi Madagascar a mis en avant l’objectif commun pour les deux hommes : élire le maximum de maires 

au soir du 31 juillet. Pour le parti au pouvoir, la mobilisation s’effectue à travers les multiples 

déplacements du Président de la République dans les quatre coins de l’île. Il ne se limite pas aux endroits 

où le HVM est sûr de remporter aux communales mais se lance également à la conquête des 

circonscriptions considérées comme fiefs du TIM à l’instar des districts d’Ankazobe et d’Andramasina. 

Le TIM étend également son territoire aux autres communes en dehors de l’ex-province d’Antananarivo.  

(p.2). Madagascar Laza a focalisé son attention sur la motivation du parti HVM dans deux articles 

différents. Les membres du parti du district d’Atsimondrano ont organisé une ultime réunion de mise au 



 
 

 
 

point avant le début de la campagne électorale à Antanimena. Rivo Rakotovao, président du parti, a 

également présenté ses 24 candidats dans le district d’Ambohidratrimo à Talatamaty hier. (p.6)  

 

HAJO ANDRIANAINARIVELO : LE PARTI MMM PRET POUR LES COMMUNALES 
« Nous avons 400 candidats ». Dans une interview accordée à Madagascar Matin, Hajo 

Andrianainarivelo, président du parti Malagasy Miara Miainga, rappelle l’intégrité des candidats de son 

parti. « Nos candidats sont des volontaires qui ont accepté nos critères ». Il profite également de 

l’occasion pour déplorer la partialité de la CENIT « qui reste aveugle et muet face aux gabegies 

perpétrées par le HVM » qu’il accuse d’effectuer des propagandes flagrantes. (p.5) 

 

LALATIANA RAKOTONDRAZAFY DENONCE LES MENACES FAITES CONTRE 

LES MEMBRES DU BUREAU DES FOKONTANY DE LA CAPITALE  
La candidate soutenue par l’association Freedom, Lalatiana Rakotondrazafy, dénonce les pressions 

perpétrées par les barons du pouvoir à l’encontre des adjoints du Chef Fokontany, des secrétaires et des 

comptables membres de son comité de soutien. Ces personnalités haut placées les menaceraient de les 

éjecter de leurs fonctions à 15 jours des communales. Par la même occasion, la chroniqueuse de la radio 

Free FM dénonce le manque d’organisation de la CENIT : absence de panneaux d’affichage et 

indisponibilité de la liste électorale. (Même article publié dans La Vérité p. 2 et Madagascar Matin 

p.6)  

 

LALAO RAVALOMANANA ENTAMERA SA CAMPAGNE A MAGRO BEHORIRIKA  
L’épouse de l’ancien Président Marc Ravalomanana prévoit d’organiser son premier meeting le jeudi 16 

juillet à 7H au Magro Behoririka. L’événement débutera par un culte rapporte Tia Tanindrazana (p.3) 

La candidate du parti TIM a publié un encart publicitaire relatif à l’inauguration de sa campagne 

électorale d’une demi-page à la dernière page de Tia Tanindrazana, Les Nouvelles et Ma-Laza. 

 

Economie 

 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE FINANCEMENT DU 

DEVELOPPEMENT A ADDIS-ABEBA  
Une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères, Béatrice Attalah, assiste à la troisième 

conférence internationale sur le financement du développement ouverte lundi dernier à Addis-Abeba. Cet 

événement est crucial dans la mesure où les négociations sur le programme de développement pour 

l’après-2015 touchent à leur fin aux Nations-Unies et que les Etats membres doivent à présent débattre 

des différentes modalités de sa mise en œuvre. (Midi Madagascar p. 2, Les Nouvelles p.2, Madagascar 

Laza p.4) 

 

FRAUDES DOUANIERES : 5 MILLIARDS RECOUVERTS  
L’administration douanière a mis la main il y a quelques semaines au bureau de Toliara sur dix 

conteneurs contenant 13 200 bidons d’huile de palme déclarés initialement par son propriétaire comme 

11250 cartons de nutrition à base de malt. D’autres opérations de ce genre menées par le Service de la 

Lutte contre la Fraude Douanière de l’Administration des Douanes et par la Gendarmerie d’Analamanga 



 
 

 
 

lancées le 9 juin dernier ont déjà porté leurs fruits.  Récemment des fausses entreprises franches ont été 

identifiées. Midi Madagascar (p.2). L’Express de Madagascar et Les Nouvelles ont publié les 

explications de Patrick Norozafy qui met à nu les combines des sociétés commerciales impliquées avec 

les transitaires. Selon le chef de service de lutte contre la fraude à la direction des douanes, les 

transitaires détiennent les agréments des entreprises franches et les utilisent à des fins de fausses 

déclarations. (p.6 et p.15) 

 

AIR MADAGASCAR : LA DECISION DE LICENCIEMENT SUSPENDUE   

Nouvelle victoire pour le personnel d’Air Madagascar ! Le Conseil d’Etat a décidé hier de suspendre les 

licenciements des quatre leaders syndicaux de la compagnie aérienne nationale. De son côté, le syndicat 

des pilotes demande une deuxième rencontre avec les responsables du conseil d’Air Madagascar pour 

leur réintégration à leur poste. (La Gazette de la Grande île p.5, L’Express de Madagascar p.7)  

 

Communauté internationale  

 

ULTIME MESSAGE DE FRANCOIS GOLDBLATT AU PEUPLE MALGACHE  
François Goldblatt, ambassadeur de France a conduit sa dernière cérémonie du 14 juillet dans la 

Grande île hier à Ivandry. Il a mis en exergue le vibrant hommage à la France éternelle de l’académicien 

Georges Duhamel et n’a pas manqué de communiquer son souhait : instauration d’un dialogue ouvert et 

sincère entre la Mère patrie et la Grande île ainsi que le passage à l’acte du pouvoir pour une réelle 

réforme. En réponse à l’ambassadeur, le Premier ministre Jean Ravelonarivo a rappelé que le pays est à 

la recherche de son équilibre. Avant de tirer sa révérence, le locataire de la Résidence de France a 

également tenu à clarifier les raisons de son départ prématuré. Selon l’analyse de L’Express de 

Madagascar, le tweet en réaction au limogeage de l’ancien directeur général du Trésor public lui aurait 

coûté son poste. « Un très mauvais signal pour les bailleurs de fonds quant aux orientations futures de 

l’Exécutif. Doit-on y voir un refus d’entendre les appels à une meilleure gouvernance ? » a-t-il publié en 

mars. Le quotidien rapporte que selon des sources diplomatiques, le rappel du Quai d’Orsay fait suite à 

la demande de l’Etat malgache. (p.3) Les Nouvelles apparente le discours de l’ambassadeur français à 

un « message fort, qui prend tout son sens devant la conjoncture actuelle » (p. 3). En annonçant que la 

remplaçante de François Goldblatt rejoindra bientôt la Grande île, Madagascar Matin, déduit que « le 

chef du gouvernement est impatient du départ du diplomate ». (p.3) L’Observateur n’a pas tari d’éloges 

à l’endroit du discours du diplomate français qui selon lui « a émerveillé l’assistance ». A contrario, le 

journal a fait référence à « un discours d’une navrante platitude » pour parler de l’intervention du 

Premier ministre. (p.2) 

 

Société 

GREVE AUX SERVICES DOMANIAUX : LES FORCES DE L’ORDRE ENTRENT EN JEU  

Des éléments de l’Emmoreg sont venus aux alentours de la direction générale des Domaines à Anosy, 

vers 7H, pour imposer l’ouverture des bureaux. Selon Vonjy Razafindratsimba, président du syndicat des 

inspecteurs des domaines, ils ont été dépêchés par le ministère d’Etat en charge des projets présidentiels 

et de l’Aménagement du territoire et la direction générale des services fonciers. En effet, selon les 

sources, les employés veulent travailler mais ils sont empêchés par les grévistes. « La tension perdure 



 
 

 
 

entre l’Etat et les employés des services fonciers » selon L’Express de Madagascar. Bien que ministre 

d’Etat Rivo Rakotovao ait annoncé que des mesures relatives à la suspension des soldes seront prises, les 

agents comptent poursuivre la manifestation jusqu’à ce que leurs revendications concernant la nouvelle 

lettre de politique foncière soient satisfaites. (L’Express de Madagascar p.7, Madagascar Laza p.4, 

Madagascar Matin p.6)  

 

TERRAINS DOMANIAUX : LEVEE DE LA SUSPENSION EFFECTIVE  
Les responsables auprès du service foncier et du ministère d’Etat en charge des Projets présidentiels, de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Equipements (Mepate) ont décidé de lever temporairement la vente 

des terrains domaniaux aux particuliers après 12 mois de suspension. Hasimbola Rasolomampionona, 

Directeur général des services fonciers a fait savoir que cette levée concerne les dossiers en cours de 

traitement, c’est-à-dire les demandes introduites avant la décision de suspension. (Ma-Laza p.3) 

 

GREVE GENERALE DU SECES DECRETEE  
Insatisfait de la rencontre avec le staff du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 

Syndicat des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur (SECES) a décidé de mettre ses 

menaces à exécution. Suite à l’assemblée générale organisée hier à l’Université d’Antananarivo, le Seces 

a décidé d’arrêter les activités pédagogiques et de ne pas participer à la tenue de l’examen au 

baccalauréat.  L’Express de Madagascar rapporte les explications de Dimby Ralambomanana, 

président par intérim de l’organisation syndicale, qui précise que cette décision ne concerne pas 

seulement Antananarivo mais toutes les régions et ex-provinces. (p.8). Les Nouvelles ne mâche pas ses 

mots et accuse le syndicat de prendre « le baccalauréat en otage » (p.5).  Madagascar Matin dénonce 

l’insouciance des tenants du pouvoir et les accuse de « mettre en péril l’avenir des jeunes étudiants » 

(p.2) 
 

BRAS DE FER ENTRE LES COOPERATIVES ET LE MINISTERE DES TRANSPORTS 
Les membres de l’Union des coopératives des transports urbains (UCTU) et de l’Union des coopératives 

des transports suburbains (UCTS) condamnent l’ingérence de l’Etat dans les affaires internes des 

coopératives via l’arrêté ministériel 14-520/2015. Ils ont tenu hier à Ambodivona, une conférence de 

presse pour exprimer leur mécontentement contre cet « abus de pouvoir ». Les transporteurs estiment 

qu’avant son application, un amendement devrait être apporté au texte. (Les Nouvelles p.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Un peu d’humour 

 

Midi Madagascar p.30 
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