
 

 

 

Revue de presse              19 avril 2016 

Les remue-ménages au sommet de l’Etat continuent de figurer à la Une des quotidiens 

de ce jour. La première vague de cérémonie de passation de service a eu lieu, hier. Le 

même jour, le Président Hery Rajaonarimampianina a convoqué les membres du 

Gouvernement à un Conseil des ministres extraordinaire, durant lequel chaque ministre 

a eu droit à sa « Feuille de route ». Par ailleurs, les réactions relatives à la nomination 

des nouveaux membres de l’Exécutif continuent d’accaparer les colonnes des journaux.  
 

Processus électoral 

 

LISTE ELECTORALE : NOMBRE D’ELECTEURS EN HAUSSE 

La révision périodique de la liste électorale par le Comité Electoral National Indépendant a 

été bouclée. Lors d’un point de presse organisé en son siège à Alarobia, hier, la CENI a fait  

part de la hausse du nombre d’électeurs par rapport à 2015. Le recensement qu’elle a réalisé, 

entre le mois de décembre 2015 et le mois d’avril 2016, a permis de relever une hausse de 

185 662 électeurs. Pour rappel, cette opération figure parmi les activités que la Commission 

électorale doit effectuer chaque année, outre l’élimination des individus qui ne bénéficient 

plus du  droit au vote ou qui ne sont plus en mesure de le faire. (L’Express de Madagascar, 

p.5 ; Madagascar-Laza, p.2 ; Les Nouvelles, p.3 ; Madagascar-Matin, p.4) 
   

Politique interne 

PREMIERE VAGUE DE CEREMONIE DE PASSATION DE SERVICE  

48 heures après la formation du gouvernement Mahafaly, les nouveaux ministres commencent 

à prendre fonction au niveau de leur département respectif. La passation de service et de 

fonction entre Narson Rafidimanana et Nourdine Chabani, respectivement ministre de 

l’Industrie et du Développement du secteur Privé sortant et entrant, a eu lieu hier à 

Antaninarenina. A cette occasion, le nouveau ministre a déclaré que sa priorité réside dans le 

développement de l’industrie de transformation. Le nouveau ministre auprès de la Présidence 

en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement et de l’Equipement, Narson 

Rafidimanana est également entré en fonction, hier. Il a ainsi prôné la continuité dans la mise 

en œuvre du programme présidentiel au niveau de son nouveau département et a rassuré que 

les infrastructures destinées à l’accueil du Sommet de la Francophonie seront construites à 

temps. Rivo Rakotovao, pour sa part, devenu ministre auprès de la Présidence en charge de 

l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement rural, a partagé ses défis lors de sa prise de 

fonction, à Anosy. Il s’agit entre autres de l’autosuffisance alimentaire et de l’ouverture aux 

marchés internationaux. Dans la même lignée, François Gilbert a officiellement pris les rênes 

du ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche. Dans son discours, il a mis l’accent 

sur le renforcement du dispositif humain. La passation de service entre le ministre du 

Commerce et de la Consommation sortant et son successeur a aussi eu lieu hier. Le nouveau 

ministre, Armand Tazafy a mis l’accent sur la lutte contre l’inflation, le respect du cadre 

légal et la maîtrise du circuit de distribution. La passation de fonction entre le ministre de la 

Défense nationale sortant, Dominique Rakotozafy et son successeur, le général Béni Xavier 



 

 

Rasolofonirina, aura lieu ce jour, en fin de matinée à Ampahibe. (Midi Madagasikara, p. 2, 

3, 9 et 15 ; L’Express de Madagascar, p.5 et 6 ; Madagascar-Laza, p.7 et 8 ; Les 

Nouvelles, p.18 ; Madagascar Matin, p.6 ; La Vérité, p.4 ; La Gazette de la Grande île, 

p.12) 

 

  « Un  cyclone va certainement frapper les hauts employés des ministères » évoque 

déjà Midi Madagasikara compte tenu du fait que 19 ministères sur 32 ont changé de 

patron. « Il y aura inévitablement des remaniements au niveau des membres de 

cabinet (conseillers, chargés de mission, inspecteurs, attachés de presse…) et des 

hauts emplois de l’Etat au sein des départements concernés » continue le quotidien. 

(p.) 

 La Gazette de la Grande île est convaincue que la nomination des hauts 

responsables impactera sur le fonctionnement de l’administration. « L’administration 

fonctionnera au ralenti sur les 3 à 6 mois à venir (…) Les nouveaux responsables 

devront encore s’imprégner de leur environnement et acquérir les pratiques de leur 

secteur respectif » soutient le quotidien pessimiste. (p.8) 

GOUVERNEMENT : FEUILLE DE ROUTE POUR CHAQUE MINISTRE  

Un Conseil des ministres extraordinaire s’est tenu, hier, à Iavoloha. La culture de résultats a 

été au programme de la séance. A cet effet, le Président Hery Rajaonarimampianina a établi, 

pour chacun des ministres, une Feuille de route claire et objective, dont les dispositions 

répondent aux exigences du Programme Général de l’Etat (PGE) mais également aux divers 

axes soulignés par le Programme National de Développement (PND). Cette Feuille de route 

gouvernementale fixe les résultats à atteindre à court terme, c’est-à-dire dans un délai de 

trois et de six mois. Chaque ministre est donc dans l’obligation de montrer sa capacité, 

compétence et sa technicité dans la conduite de son département respectif. Et comme l’a 

annoncé le Chef de l’Etat à l’occasion de la passation de service et de fonction du Premier 

ministre à Mahazoarivo, « toutes les actions devront avoir un impact direct et palpable sur 

l’ensemble de la population ». Des mesures seront prises si des ministres n’arrivent pas 

atteindre leurs objectifs dans le délai exigé par le Président.  (Midi Madagasikara, p.3 ; 

L’Express de Madagascar, p.5 ; Madagascar-Laza, p.2) 

 

 Selon Madagascar Matin, la pression pèse surtout sur le ministère de la Défense 

nationale, sur celui de la Justice et sur le Secrétariat d’Etat auprès du ministère de la 

Défense nationale chargé de la gendarmerie nationale. Outre la détermination de 

stratégies efficaces pour venir à bout de l’insécurité rurale et urbaine, ces 

départements devront également gérer les nombreux foyers de tension et les grèves, 

qui se manifestent actuellement. (p.2) 

 Pour La Vérité, il s’agit ni plus, ni moins d’un « retour à la case départ ». Le 

quotidien rappelle en effet que la majeure partie des membres de cette nouvelle équipe 

gouvernementale sont des redoublants, voire des triplants. (p.3) 

 

REACTIONS SUITE A LA NOMINATION DES MEMBRES DU 

GOUVERNEMENT :  

 Lors d’un point de presse, les membres de l’association Sofia Miray ont témoigné leur 



 

 

reconnaissance profonde à l’endroit du Chef de l’Etat,  pour avoir nommé Mahafaly 

Solonandrasana Olivier, natif de leur Région, au poste de Premier ministre et de 

ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation. Dans la même lignée, l’association a 

adressé ses remerciements au nouveau Chef du Gouvernement pour avoir placé 

Razafimandimby Eric au poste de ministre des Travaux Publics et Rafatrolaza Bary 

Emmanuel comme vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la communication 

et du développement. Tous deux sont également des natifs de Sofia. (Midi 

Madagasikara, p.2) 

 Le parti « Vato Fehizoron’i Madagasikara » (VFM), a fait part de son soutien à la 

nouvelle équipe gouvernementale. La formation politique s’est dite prête à collaborer 

avec le nouveau gouvernement pour le développement de Madagascar. (Midi 

Madagasikara, p. 3) 

 La nouvelle dénomination du ministère de Jean De Dieu Maharante inquiète la 

Confédération chrétienne des Syndicats malgaches ou SEKRIMA. Le département 

ministériel devient désormais le ministère de la Fonction publique et de la Réforme de 

l’administration. Le syndicat craint par conséquent que cette réforme puisse 

engendrer des négligences sur la politique de promotion du travail décent. 

(L’Express de Madagascar, p.6) 

  « Le principe d’équilibre régional n’est pas respecté dans la constitution du 

Gouvernement Mahafaly. La Région Androy n’est en effet point représenté dans la 

nouvelle équipe gouvernementale » a dénoncé Joseph Randria, député élu dans le 

District de Belo Androy. Sa Région étant l’une des plus vulnérables du pays, il estime 

qu’elle devrait être logiement représentée au sein de l’Exécutif. (Madagascar-Laza, 

p.3) 

 « Le nouveau Gouvernement devrait travailler convenablement dans l’intérêt de la 

majorité si le Premier ministre souhaite éviter une motion de censure » a déclaré 

Nicolas Randrianasolo, député élu à Betroka. (Madagascar Matin, p.2) 

 « Pour la première fois depuis le régime Ratsiraka, un homme sera à la tête du 

ministère de la Justice » a fait remarquer la Vérité. Le quotidien a fait l’éloge du 

nouveau ministre Charles Andriamiseza qui selon  lui est un « homme de principes » 

et un « homme exigeant ». (p.3) 

 Midi Madagasikara relève la faible représentativité des femmes au sein du 

gouvernement Mahafaly. En effet, seuls 6 ministères sur 32 sont tenus par la gente 

féminine. (p.3) 

 La Gazette de la Grande île continue de raviver la polémique autour de la lettre de 

démission de l’ancien Premier ministre Jean Ravelonarivo. Le quotidien estime qu’il 

revient à la Haute Cour Constitutionnelle d’expliquer clairement aux citoyens le bien-

fondé ou non de cette fameuse lettre de démission. Le quotidien regrette cependant 

que l’institution soit tombée dans le « piège de la soumission » et qu’elle ne sache plus 

écouter que « la voix de son maître » d’où son mutisme actuel. (p.3)  

 L’Observateur a entrepris une évaluation du « casting » du nouveau Gouvernement. 

Le constat du quotidien est sans appel, « les reconduits, les revenants et les soi-disant 

nouveaux appartiennent à cette race de gens dénués de tout sens de responsabilités, 

enterrant à six pieds sous terre toute forme d’éthique, de morale et de déontologie ». 

(p.2) 



 

 

 

Economie et société 

ANDOHATAPENAKA : TOLLÉ CONTRE LA COUPURE D’ELECTRICITE  

Les habitants du quartier d’Andohatapenaka sont descendus dans la rue, hier, pour 

manifester leur ras-le-bol face aux coupures intempestives et de très longues durées de 

l’électricité. A cet effet, ils ont bloqué la circulation entre le quartier des 67ha et 

Andohatapenaka et ont brûlé des pneus pour attirer l’attention des autorités. Cette 

manifestation a créé un embouteillage monstre sur les lieux. La Police nationale et l’Etat-

Major Mixte Opérationnel de la Région Analamanga ont dû intervenir pour dégager la 

circulation. Les manifestants n’ont cependant consenti à quitter les lieux qu’à l’arrivée des 

équipes techniques de la JIRAMA, vers 20 heures. (Madagascar-Laza, p.9) L’Express de 

Madagascar a rapporté la colère des manifestants qui ont partagé leurs déboires quotidiens 

avec les « délestages » et les problèmes de surtension. Dans les colonnes du quotidien, un 

gréviste rapporte entre autres « que chaque soir le disjoncteur explose, entrainant des dégâts 

sur les appareils électroménagers de plusieurs ménages ». Le journal a également approché 

un responsable technique de la compagnie nationale. Sous couvert de l’anonymat, la source a 

indiqué « qu’une panne technique est survenue sur un générateur de la centrale 

d’Andekaleka, mais qu’elle a déjà été résolue ». (p.3) 

 

Foyers de tension 

POURSUITE DE LA GREVE DU SYNDICAT DES GREFFIERS  

Comme l’ont déjà pressenti La Vérité et Madagascar Matin, les greffiers n’ont pas prêté 

attention à la demande du Premier ministre et ont décidé de poursuivre la grève. « Nous 

n’arrêterons les manifestations qu’une fois que nos revendications seront satisfaites à 100% » 

a déclaré, hier, Nicolas Rabenandrasana Président du syndicat des greffiers, à l’intention des 

autorités étatiques, dont le nouveau ministre de la Justice. D’après ses explications le 

syndicat attend une prochaine discussion avec le Garde des Sceaux. Ils attendent en réalité 

que Charles Andriamiseza trouve une solution concrète avant le mois d’août, date à partir de 

laquelle la hausse de l’émolument forfaitaire mensuel devrait être effective. « Si rien n’évolue 

après la passation de service, nous passerons au niveau supérieur » a-t-il menacé. (p.3 et 

p.5) 

 

AIR MADAGASCAR : REPRISE DE LA GREVE DES EMPLOYES  

Rado Rabarilala, leader du mouvement syndical de la compagnie Air Madagascar, avec trois 

autres employés ont organisé un « sit-in », hier à Ivato. Selon leurs explications, ils ont été 

refoulés de l’enceinte de la compagnie alors qu’ils voulaient rejoindre leur poste. Soutenant 

qu’aucun point de la requête des employés d’Air Madagascar n’a été satisfait, malgré les 

conventions signées avec les dirigeants de la compagnie en 2015, les grévistes dénoncent la 

« trahison du Conseil d’administration ». A titre de rappel, Rado Rabarilala, alors délégué du 

personnel de la compagnie et d’autres leaders syndicalistes ont été licenciés par la Direction 

suite à la grève générale de juin 2015. Même si les représentants du Conseil 

d’administration, de la direction générale et des membres du personnel ont signé un 

protocole d’accord relatif à la cessation de la grève le 17 juillet 2015, certains leaders 



 

 

syndicaux n’ont toujours pas réintégré leur poste. (Midi Madagasikara, p.9 ; L’Express de 

Madagascar, p.7 ; Madagascar-Laza, p.7 ; Les Nouvelles, p.18 ; Madagascar Matin, 

p.4 ; Tia Tanindrazana, p.3) 

 

Relations internationales 

DROITS DE L’HOMME, LES ETATS UNIS ACCUSENT  

Le dernier rapport du département américain sur les Droits de l’Homme 2015, publié le 13 

avril  dernier, dénonce l’inefficacité du système judiciaire malgache devant les abus, les cas 

de corruption et les questions relatives à l’Etat de droit. Parmi les cas évoqués figurent les 

bavures policières et militaires, les exécutions sommaires, les vindictes populaires, 

l’intimidation des journalistes, les restrictions à la liberté d’expression et de réunion, les 

discriminations sociétales et la violence contre les femmes. L’absence de mesures prises 

contre les autorités qui ont « battu » l’étudiant Jean Pierre Randrianamboarina lors d’une 

manifestation à l’Université d’Antananarivo a été pointée du doigt. Dans la même lignée, les 

Etats-Unis se disent étonner de la libération de l’opérateur Johnfrince Bekasy, accusé de 

trafic de bois de rose. A propos justement du trafic de ressources naturelles, le rapport a 

souligné le manque de formation, de ressources et de personnel entravant par conséquent 

l’efficacité judiciaire et favorisant l’ignorance du droit à la défense, par les autorités. 

(L’Express de Madagascar, p.8 ; Madagascar-Laza, p.2 ; Les Nouvelles, p.3 ; Les 

Nouvelles, p.3 ; La Vérité, p.2 ; Tia Tanindrzana, p.4) 

 

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME : LE SENAT INTRANSIGEANT 

Le Président du Sénat, Honoré Rakotomanana a reçu en audience le Haut-Commissaire des 

Droits de l’Homme Omer Kibewo Kalameu, hier. Le représentant du PNUD a profité de cette 

occasion pour offrir des ouvrages à l’institution mais aussi pour soutenir l’hémicycle dans le 

renforcement du respect des Droits de l’Homme. En réponse, le numéro un de la Chambre 

haute a souligné qu’il reste intransigeant concernant le respect de ces droits mais aussi, de la 

démocratie et de l’Etat de droit. Toujours selon ses propos, le Sénat n’admet aucun écart et 

agit immédiatement en cas de doléances ou de plaintes concernant ces sujets. (Midi 

Madagasikara, p.2 ; Madagascar-Laza, p.3 ; L’Observateur, p.3 ; Tia Tanindrazana, 

p.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Un peu d’humour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Express de Madagascar, p. 3 
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