
 
 

 

 

Revue de presse                          1er octobre 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Au centre de l’information de ce jour, on retrouve le cas de la tenue prochaine des sénatoriales et la 

session extraordinaire de l’Assemblée qui bat actuellement son plein. Les informations sur le plan 

international ne sont pas en reste. En effet les journaux rapportent également le déroulement du 

périple du Président de la République et de la ministre des Affaires étrangères dans le cadre de leur 

participation à l’AGNU. 
 

Processus électoral 
 

COMMUNALES : A QUAND LES PARTIELLES ? 

La date des communales partielles fait l’objet de contradictions. En effet si le ministre de l’Intérieur 

maintient que qu’elles ne peuvent avoir lieu cette année, la CENI-T, elle fait entendre le contraire en 

avançant la date du 13 Novembre 2015. Aussi, pour Les Nouvelles, bien que cela laisse entendre que les 

partielles seront effectivement organisées avant la tenue des sénatoriales, le fait que le ministère de 

l’intérieur n’ait encore pris aucune disposition en ce sens laisse planer le doute. (p.2) 
 

LA TENUE DES SENATORIALES EN FIN D’ANNEE RESTE SUJET DE POLEMIQUE 

 Le Premier ministre Jean Ravelonarivo a repris, en marge de la rencontre avec l’ambassadrice de 

l’Australie, que l’organisation des sénatoriales ne fait l’objet d’aucune précipitation. (Midi 

Madagasikara p.12, Takoritsika p.3) Avis renforcé par le ministre Benjamina Ramanantsoa, 

l’organisation des communales et des sénatoriales montrent la volonté du régime d’instaurer une 

décentralisation effective. (Midi Madagasikara p.13) 
 

 Le KMF/CNOE pour sa part demande des comptes sur les raisons ayant poussé la HCC et les 

dirigeants à faire preuve d’autant de précipitations dans l’organisation de ce scrutin. 

L’observatoire des élections questionne en outre sur le véritable sens de la force majeure évoquée 

par la cour en insistant sur le droit des citoyens d’avoir des éclaircissements sur la question. (Les 

Nouvelles p.2)  
 

 Selon Laurent Ramaroson du MMM (Malagasy Miara-Miainga), cette précipitation relève de la 

nécessité pour l’Etat de maintenir son pouvoir alors que la priorité devrait porter sur le 

redressement de l’économie, du social et de la sécurité. (Madagascar Laza p.3) 

TOUS ASPIRENT A UNE CENI AUTONOME  

 La CENI en tant qu’arbitre dans le jeu politique que sont les élections ne devrait être sujet à aucune 

sorte d’influence. En ce sens, le MMM ou Malagasy Miara Miainga propose à ce que la structure 

remplaçante de l’actuelle CENI-T jouisse d’une totale indépendance financière et que les acteurs 

politiques soit exclus de la formation. (Madagascar Laza p.2, Madagascar Matin p.2, La Vérité 

p.3) 
 

 L’Observateur approfondit la question de l’indépendance de la CENI et n’hésite pas à accuser 

un simulacre d’indépendance dans le projet de loi sur la structure dans un article du même titre. 

Aussi afin d’apporter un éclaircissement sur la question le quotidien se lance dans une analyse des 



 
 

 

 

points dudit projet de Loi se rapportant à cette mise en effectivité de l’indépendance de la structure. 

(p.3)  

Politique  
 

SESSION EXTRAORDINAIRE : L’ORDRE DU JOUR EN DISCUSSION 

La longue et non moins mouvementée réunion du bureau permanent a entrainé la nécessité de la tenue 

d’une nouvelle conférence des présidents ce jour. Effectivement, l’adoption de l’ordre du jour aurait été le 

principal point de discorde en ce sens que si certains ont tenu à ce que la session tourne sur l’adoption du 

projet de loi de l’Exécutif, d’autres ont exigé à ce que la question du pacte de responsabilité soit mise en 

priorité. (L’Express de Madagascar p.6) 
 

 Midi Madagasikara informe que quelques groupes au sein de la Chambre basse ont posé la 

condition du paiement de leurs arriérés pour participer à la session extraordinaire. L’exécutif 

aurait cédé au chantage et a payé une part de ce qu’il devait aux députés réfractaires par des 

chèques carburant. (p.11) 
 

 Les Nouvelles conclut qu’à ce rythme, les 12 jours de session extraordinaire ne seront pas du tout 

repos tant pour le gouvernement que pour les deputes. Le détenteur de la majorité présidentielle 

sera mis en exergue durant cette session avec l’adoption ou non du projet de loi proposé par le 

gouvernement. p.3 
 

VERS LA PRISE DE POSTE DES NOUVEAUX MAIRES 

Le chef de district de l’Avaradrano a officiellement donné le coup d’envoi des passations de service dans 

sa circonscription. Les maires sortants et entrants de la circonscription ont reçu hier à l’espace Tantely 

Ambohimahitsy la formation sur les modalités à suivre. Cette dernière qui marque la prise de pouvoir 

officielle du maire devrait faire l’objet d’une cérémonie d’installation officielle, conformément aux 

recommandations émises par le ministère de l’intérieur. (L’Express de Madagascar p.5) 
 

 Concernant le cas Lalao Ravalomanana, Madagascar Laza signale que la nouvelle mairesse ne 

pourra pas encore investir son poste. Aussi, face aux voix qui circulent sur ce report de passation, 

le quotidien rapporte les explications du ministre de l’intérieur Mahafaly Olivier qui rassure qu’il 

ne s’agit que d’un report dû à une lourdeur administrative dans les préparatifs des dossiers de 

passation et qu’il ne revêt aucunement un caractère politique. En outre, les regroupements pour 

les maires élus à Antananarivo se tiendront les 15 et 16 octobre prochain. (p.2-p.14) 

Contrairement à cela, Tia Tanindrazana est le seul journal à affirmer que cette passation se fera 

demain. Le journal fait d’ailleurs remarquer que Lalao Ravalomanana aurait dû investir son poste 

depuis mardi ce qui n’a pas pu se faire du fait des recommandations faites par le ministère de 

l’Intérieur à attendre la notification de passation délivrée par le Tribunal Administratif. (p.3)  
 

MARC RAVALOMANANA POURSUIT SES RENCONTRES AVEC LES INSTITUTIONS 

L’ancien Président de la République et chef du parti TIM prévoit de rencontrer ce jour, à 10 heures, le 

ministre d’Etat chargé des Projets présidentiels, de l'Aménagement du territoire et de l'Equipement, Rivo 

Rakotovao après l’entretien qu’il a eu avec le Président de l’Assemblée nationale. Pour l’heure, l’objet de 

cette rencontre reste inconnu.  (Madagascar Laza p.3) 



 
 

 

 

 

 Tia Tanindrazana a préféré rapporter le déroulement de l’entretien entre le numéro un du TIM 

et le président de l’Assemblée Nationale. A cet effet le quotidien a insisté sur le fait que les discours 

de l’ancien président de la République ces derniers temps ont toujours porté sur l’apaisement. (p.3) 

 

Economie et société 
 

LES SACS EN PLASTIC DESORMAIS INTERDITS 

Le décret n°2014-1587 portant interdiction de l’utilisation, de la commercialisation, de l’importation et de 

la production de sachets en plastique prend effet ce jour. Résultant d’une volonté politique visant à lutter 

contre la dégradation de l’environnement, cette démarche risque tout de même de poser quelques difficultés 

aussi bien auprès des usagers et des revendeurs.  (Midi Madagasikara p.4) 
 

 Midi Madagasikara s’interroge sur le sort des employés des usines de production de ces sacs en 

plastique et sur les autres objets non biodégradable comme les bouteilles en plastique. Aussi le 

média exhorte-t-il à ce que cette décision soit accompagnée d’une mesure d’accompagnement. 

(p.4) 
 

 L’Express de Madagascar dans son éditorial appelle à la prise de conscience de la population 

consommateurs finaux, qu’elle ait une responsabilité dans l’amélioration des choses. En ce sens, 

une consommation éthique et un respect des lois aidera dans l’éradication de l’utilisation de ce 

produit. En effet, la réduction de la demande fera disparaître progressivement l’offre. (p.5)  
 

LA SUSPENSION DE L’EXPORTATION DE VIANDE DE ZEBUS N’EST PAS ENCORE 

ENVISAGEABLE 

Le ministre de l’élevage estime que la suspension des activités d’exportation de viande de bovidés en Chine 

n’est pas judicieuse car elle occasionnera la perte de 350 emplois. Par ailleurs, ce secteur n’est en rien un 

facteur de la hausse des cas de vols de zébu, ne constituant que 10% du marché d’exportation. Aussi, le 

ministre a ajouté que dans le cadre de l’aspiration de Madagascar à devenir le grenier de l’Océan indien, 

l’élaboration du texte se rapportant à l’exportation de viande de zébus vers Mayotte est actuellement en 

cours.  (L’Express de Madagascar p.8) 
 

L’EX-DEPUTE MEKTOUB ET SON ASSITANTE INCARCERES POUR TRAITE DE 

PERSONNES 

L’ancien député Camille Omar El Mektoub et son assistante sont incarcérés à la maison d’arrêt 

d’Antanimora depuis hier. Représentant d’une compagnie internationale de recrutement de jeunes filles 

pour l’Arabie Saoudite, le dénommé Mektoub, malgré les notes d’interdictions de 2013 se rapportant à 

l’envoi de travailleuses dans les pays à risque tels que le Golf aurait tout de même procédé à des envois de 

mains d’œuvre. Des dossiers  prouvant la véracité de ces lourdes charges ont été  retrouvés dans les 

ordinateurs saisis dans son agence, sise à Mahazoarivo. (L’Express de Madagascar p.8) 

   

POLICE NATIONALE : DE GRANDS EFFORTS OBSERVES DANS LA LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION ET L’INSECURITE  



 
 

 

 

Le ministre de la Sécurité publique s’est exprimé sur la baisse de 20%  du taux de corruption au sein de la 

police lors de la célébration du 54ème anniversaire de la police nationale. Il note toutefois que beaucoup 

reste à faire dans ce domaine. (Les Nouvelles p.5, Madagascar Laza p.14, Madagascar Matin p.3) 
  

 Madagascar Matin en rapportant l’information accuse, qu’en plus des affaires de corruption, des cas 

de viols perpétrés par des policiers « avides de sexes » ternis l’image de la police nationale. Mais l’on 

se rend vite compte en lisant l’article que le cas que l’on croyait généraliser à la lecture du titre ne 

concernait en fait qu’un cas isolé diffusé dans les réseaux sociaux. (Madagascar Matin p.3) 
 

UN MILLIER D’ANOMALIES DECELEES PAR LA JIRAMA AU COURS DE SA MISSION DE 

RATISSAGE 

La dernière opération de ratissage de la JIRAMA qui a débuté au mois de mars a permis de déceler mille 

anomalies auprès des gros clients visités. Andrianariseheno Razafindranivo directrice commerciale de la 

société a en outre dénoncé des vols d’énergie et fraudes, sources de non enregistrements qui ont un impact 

lourds sur les finances de la société. (L’Express de Madagascar p.7) 
 

 Pour Melinda Manning, directeur de l’USAID, Madagascar possède le profil requis pour faire 

partie de l’initiative « Power Africa » bien que son intégration ne figure pas dans l’agenda de 

l’USAID. Effectivement les étapes pour y accéder sont encore nombreuses pour le pays. Rappelons 

que Power Africa est une initiative du Président américain pour doubler l’accès à l’électricité dans 

toute l’Afrique en 2018. (Madagascar Laza p.5) 
 

 Luke Zahner, conseiller en communication de l’Ambassade des Etats Unis, pour sa part, soutient 

que la production d’énergie devrait être prioritaire pour Madagascar. En effet, les problèmes liés 

à l’énergie sont une source non négligeable du retard au développement en l’occurrence car ils 

stoppent la création d’emplois. (Madagascar Laza p.5)  
 

 Au vu des torts causés par les délestages récurrents à la population, le député Naivo Raholdina 

pour sa part compte faire tomber le ministre de l’Energie Horace Gatien. Le parlementaire 

appellera donc ses collègues à unir leurs forces pour que le ministre soit licencié. (Madagascar 

Matin p.2, La Vérité p.3) 
  

 De l’avis de La Gazette de la Grande Ile, la JIRAMA pour renflouer ses caisses se lance dans des 

manœuvres frauduleuses notamment dans l’établissement des comptes de consommation de ses 

usagers. Plutôt que de se baser sur des « relevés qui auraient donné des chiffres exacts sur la 

consommation, la JIRAMA lance au hasard des nombres pour facturer les clients », critique le 

journal. Pour le quotidien, ces factures devraient faire l’objet d’une annulation. « Les micmacs de 

la JIRAMA devraient conforter l’image d’un Etat braqueur qui dépouille de diverses manières les 

citoyens », conclut-t-il. (p.5) 
 

LES ATTAQUES DES DAHALO DESTINEES A DESTABLISER LE PAYS 

La Gazette de la Grande Ile et Madagascar Matin ont chacun rapporté dans leur colonne que le 

gouvernement soutient la thèse que, les attaques de dahalo sont manipulées pour faire échec aux 

négociations avec le FMI. Le ministre de la Sécurité publique, avance que la recrudescence des actes de 

banditisme et notamment le cas des dahalo sont survenus suite à l’annonce de l’arrivée de la FMI dans nos 



 
 

 

 

murs. (Madagascar Matin p.3) Il s’agit de ce fait d’un acte visant à déstabiliser le pays. Notamment pour 

faire croire aux bailleurs de fonds que l’Etat est incapable de gérer la situation et ainsi les faire hésiter à 

investir dans le pays soutient le ministre de la Fonction publique et du travail Maharante Jean de Dieu. 

Bref, le phénomène dahalo est présenté par le gouvernement comme un mouvement de guérilla politique, 

conclut La Gazette de la Grande Ile (p.3) 
 

AIR MADAGASCAR PRIVE DE SON HANDLING  

La prestation de service dénommée Handling a été retirée de la liste des compétences de la compagnie Air 

Madagascar, selon l’investigation faite par La Vérité. Ce service qui est une branche d’activité consistant 

à l’assistance au sol des compagnies aériennes desservant le pays a été confié à « Rogers Aviation » une 

association de plusieurs compagnies aériennes étrangères. Apparemment, cette décision constituerait une 

véritable condamnation à mort pour Air Madagascar, estime le journal. (p.3) 
 

LA GASTRONOMIE PIZZA RECOIT LA STAR FOR QUALITY AWARD 

La Buisines Initiative Directions a reconnu les produits de la Gastro-Pizza comme étant les meilleurs sur 

le continent en termes de qualité et de services rendus. A cet effet le trophée de la Star for quality Awards 

a été remis à l’équipe de la compagnie malgache à l’occasion d’un dîner de gala qui s’est tenu le 20 

Septembre dernier à l’Hôtel intercontinental de Genève. Suite à cette remise de trophée, la Gastronomie 

Pizza a déjà reçu plusieurs offres de partenariats alors que d’autres projets sont déjà en cours.  (Midi 

Madagasikara p.3, Les Nouvelles p.4) 
 

Relations internationales 
 

HERY RAJAONARIMAMPIANINA PRENDRA LA PAROLE A L’AGNU 

Le Président Hery Rajaonarimapianina prendra la parole ce jour aux tribunes des Nations-Unies. Le tour 

de parole du numéro un de l’Etat Malgache étant programmé dans la matiné, le discours devra porter sur 

l’évolution de la situation politique dans le pays après la tenue des communales ainsi que le retour à l’Etat 

de droit. (L’Express de Madagasikara p.5, Madagascar Laza p.2, La Gazette de la Grande Ile p.3, 

Tia Tanindrazana p.2) 
 

 Les Nouvelles a porté son attention sur la rencontre qui s’est tenue entre le Président sénégalais 

R-Macky Sall et le Président de la République malgache à l’arrivée de ce dernier à New York. Au 

centre des discussions le sommet de la Francophonie car le Sénégal venant d’accueillir le dernier 

sommet. (p.2) 

 Pour Takoritsika le déplacement de la lourde délégation malgache à New York n’avait aucune 

utilité. Le quotidien apparente ce voyage onéreux comme une insulte face à la pauvreté dans 

laquelle se trouve le pays. (Takoritsika p.3) 
 

 La Gazette de la Grande île, avec son œil très critique pense que Hery Rajaonarimampianina 

prendra la parole aux derniers jours parmi les petits pays comme la Micronésie et l’Haïti. Le 

journal enfonce le clou en disant que les Chefs d’Etat des grands pays sont déjà rentrés au moment 

où le Président malgache prendra la parole, ainsi il devra adapter son intervention en fonction des 

audiences. (p.3) 
 

RENCONTRE ENTRE LE PREMIER MINISTRE ET L’AMBASSADRICE DE L’AUSTRALIE 



 
 

 

 

Le Premier ministre Jean Ravelonarivo a rencontré hier l’Ambassadrice de l’Australie Susan Coles. Cette 

dernière a réitéré à l’occasion sa volonté de renforcer la collaboration avec Madagascar notamment dans 

le domaine des renforcements des capacités, du secteur de l’éducation, de la santé et des mines. Par 

ailleurs, les discussions ont également porté sur les financements pour la formation des médecins et pour 

la lutte contre l’exploitation des enfants respectivement à la hauteur de 40 000 USD et de 35 000 USD et 

le soutien apporté par Madagascar à l’Australie pour l’accession de cette dernière au conseil de sécurité 

des Nations Unies. Le plus important aussi selon le Premier ministre c’est le soutien de l’Australie à la 

redynamisation de l’économie malgache à travers le développement de l’agribusiness et de l’élevage. 

(Midi Madagasikara p.12, L’Express de Madagasikara p.5, Madagascar Laza p.3) 
 

LA MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ELARGI SES HORIZONS 

Attalah Beatrice, actuellement à New York dans le cadre de la 70ème Assemblée Générale des Nation Unies, 

a rencontré successivement hier ses homologues des Emirats Arabes Unis, de l’Italie et du Monténégro. 

Des opportunités de collaboration se sont donc ouvertes à l’issue de ces rencontres notamment dans le 

domaine de la formation et du renforcement des capacités. (Madagascar Matin p.4, La Vérité p.3) 
 
 

Un peu d’humour 
 

 

 
 

L’Express de Madagascar p.6 
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