
 

 

 
 

 

Revue de Presse                                                              25 août 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La reprise de la grève des étudiants à Ankatso et l’alerte à la bombe au siège de la JIRAMA font la 

Une des journaux d’aujourd’hui. La manifestation estudiantine s’est encore une fois conclue par 

des affrontements avec les forces de l’ordre tandis que l’alerte à la bombe, a accentué davantage la 

frustration des grévistes qui commencent d’ailleurs à subir une certaine pression. 

 

Processus électoral 

 

NOUVELLE COMMISSION ELECTORALE, PLACE AUX PARTIS POLITIQUES 

Après la société civile, c’est au tour des partis politiques d’être consultés pour la mise en place de la 

nouvelle commission électorale. Cependant, seules les formations politiques légalement constituées 

pourront assister à cette rencontre et qui sont au nombre cent quarante, actuellement. Ce sera d’ailleurs 

une occasion pour ces dernières d’émettre leurs propositions quant au futur organe de gestion des 

élections. Une fois cette étape terminée, le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation procédera à 

la consolidation des propositions et les inclura dans le texte régissant la nouvelle structure. Le Secrétaire 

général du ministère de l’Intérieur a en outre précisé que les membres de la société civile devront encore 

se concerter puisque leurs avis sont partagés. Pour ce faire, un comité sera mis en place. (Les Nouvelles, 

p.2-8) 

 

REQUETES ET REACTIONS POST-COMMUNALES 

 

 Le candidat du RPSD Vaovao, dans la commune rurale de Masoarivo district d’Antsalova, 

Naivoson Nirilanto dénonce un détournement des résultats de votes qu’il a constaté au niveau de 

la SRMV. D’après les PV dûment signés par les responsables des bureaux de vote, il devance son 

adversaire du HVM de 135 voix. Mais grande fut sa surprise lorsque la SRVM a fait savoir que 

c’est le candidat du parti présidentiel qui a remporté le scrutin, d’après les résultats provisoires 

publiés. Naivoson Nirilanto a par ailleurs en sa possession une preuve sonore contenant la 

déclaration faite par un agent de la Région Melaky, qui a tenté de provoquer des troubles le jour 

des élections afin de parvenir à une annulation des opérations électorales dans le fokontany de 

Bemamba, qui  compte le plus grand nombre d’électeurs et dans lequel le candidat du RPSD 

Vaovao a accusé le maximum de suffrages. Il a ainsi déposé des requêtes auprès des juridictions 

compétentes de la commune de Masoarivo. (Midi Madagasikara, p.2) 

 

 Suite aux reproches et accusations lancées contre le ministre Coach de la région Boeny : Ahmad, 

par rapport à la défaite du parti présidentiel dans la région, l’association des mandataires des 

candidats HVM a tenu à apporter des précisions. Elle a en effet soutenu que la défaite du parti au 

pouvoir dans la ville de Mahajanga ne relève pas uniquement de la responsabilité du ministre car 

plusieurs facteurs y ont contribué. De plus, les résultats du HVM dans la totalité de la région 

Boeny sont satisfaisants étant donné qu’il a remporté 52% des communes. (Madagascar Laza, 

p.3)  



 

 

 
 

 

 Le candidat du MAPAR à Mahajanga n’est pas du tout rassuré malgré sa victoire attestée par les 

résultats provisoires officiels, selon La Gazette de la Grande Ile. Le quotidien précise que plus 

de 9 requêtes ont été déposées contre Mohktar Salim auprès du tribunal administratif de 

Mahajanga. Parmi les plaignants figure le candidat du parti TIM qui dénonce une anomalie au 

niveau des fokontany où plusieurs électeurs ne figuraient pas sur les listes électorales alors qu’ils 

étaient en possession de leurs cartes d’électeur. Le candidat HVM a également dénoncé 

l’existence de bulletins précochés en faveur du candidat MAPAR. (La Gazette de la Grande Ile, 

p.6) 

 

 Ralambo Tsiharagny Retana, candidat au maire de la commune Ianakafy district de Betroka a été 

tué par balle, le dimanche 16 août dernier. Selon les décomptes de voix, ce candidat défunt avait 

remporté les scrutins mais curieusement, les résultats ont changé en faveur du candidat du HVM. 

(Tia Tanindrazana, p.2) 

 

Politique interne  

 

AVANCEMENT DE LA SIGNATURE DU MEMORANDUM DE STABILITE 

Le « combat des chiffres » se poursuit au niveau du Parlement. 76 signatures sont logiquement requises 

pour disposer d’une majorité absolue à Tsimbazaza, nombre qui aurait été atteint vendredi dernier. 

Pourtant, le Président de la République souhaite en obtenir 90 et ce, sans verser dans la précipitation. 

Une fois la Nouvelle Majorité Présidentielle constituée, le gouvernement envisage de convoquer une 

session extraordinaire de l’Assemblée Nationale. (Midi Madagasikara, p.3). De son côté, le Président 

de l’Assemblée Nationale, Jean Max Rakotomamonjy a réagi au micro de la télévision nationale, en 

sollicitant les députés à opter pour la discussion au lieu du bras de fer. (L’Express de Madagascar, p.5)   

 

 Ce Pacte de responsabilité fait diviser, commente Les Nouvelles, étant donné que les dispositions 

y afférentes restent floues. La HCC n’a effectivement précisé, ni son contenu, ni son délai 

d’élaboration  et encore moins les entités qui devraient y adhérer. (p.3-8)  

 

 La Vérité évoque le doute en traitant de ce Pacte de responsabilité et qualifie les négociations et 

enchères de « marché ». Le quotidien estime en effet que les tenants du pouvoir et la Nouvelle 

Majorité « Parlementaire » font preuve de méfiance réciproque étant donné l’absence de 

confiance entre les parties, qui craignent donc des coups fourrés de l’autre camp (p.2)  

 

  « Des alliés parlementaires pour le régime » critique Serge Zafimahova du CDE dans les 

colonnes de Madagascar Matin. De son avis, la majorité parlementaire qui soutiendra le 

programme du régime ne sera qu’éphémère car depuis son instauration, la Chambre basse a 

présenté une structure « amovible » en raison des députés indépendants. L’institution ne va 

d’ailleurs pas changer de système sitôt. Par ailleurs, le journal estime que le mémorandum de 

stabilité s’avère absolument inutile puisque la décision de la HCC a suggéré l’élaboration d’un 



 

 

 
 

Pacte de responsabilité garant du bon fonctionnement de l’Etat et ce, dans le cadre de la 

Constitution en vigueur et non d’un quelconque mémorandum. (p.2-4). 

 

 La Gazette de la Grande Ile suggère que l’on révèle au grand jour le contenu du mémorandum 

de stabilité ainsi que ses signataires pour pouvoir mettre en place une majorité « stable ». Le 

quotidien opine par ailleurs que le TIM se retranchera dans le camp de l’opposition tandis que le 

MAPAR pourrait finalement accepter d’intégrer la « mouvance » présidentielle. Par conséquent, 

il déduit qu’un remaniement gouvernemental et du Bureau permanent est susceptible d’avoir lieu. 

Le journal a également rapporté que la présentation du document et de ses adhérents à 

l’Assemblée nationale devait avoir lieu hier mais a été reportée car elle se fera en présence du 

Président Rajaonarimampianina, qui est pourtant en déplacement à Nosy Be (p.4-13) 

 

 Madagascar Laza rapporte les propos du parlementaire Nicolas Randrianasolo selon lesquels 

80 signatures ont été collectées en faveur du mémorandum de stabilité. Le député MAPAR 

précise d’ailleurs qu’une dizaine de ses pairs, encore en mission dans leur circonscription, ont 

fait part de leur intention favorable d’y adhérer. La question de la majorité présidentielle au sein 

de l’Assemblée nationale s’avère ainsi réglée. Le député de Betroka a par ailleurs appelé à la 

conscience des parlementaires à œuvrer ensemble pour la stabilité et l’apaisement à travers leur 

adhésion à ce mémorandum (p.3) 

 

 Tia Tanindrazana fait part de ses pronostics quant à la composition du gouvernement suite à 

son éventuel remaniement. Ainsi, Saraha Georget Rabeharisoa serait prête à intégrer l’Exécutif 

et s’attendrait à ce que 3 ou 4 sièges soient attribués à son parti Vert. Il en est de même pour 

Camille Vital qui n’attendrait plus que l’approbation de la coalition ARMADA, au sein de 

laquelle figure son parti Hiaraka Isika (p.3) 

 

REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT, LE PRM ET LE PM PAS DU MÊME AVIS 

Questionné par les journalistes présents lors de la cérémonie d’officialisation des nouvelles appellations 

des bâtiments du palais de Mahazoarivo, Jean Ravelonarivo a déclaré que le moment n’est pas encore 

opportun pour procéder à un remaniement du gouvernement. Face aux remarques selon lesquelles le 

Premier ministre semble donc contredire les déclarations faites par le Président de la République lors de 

son retour de Gaborone : « voyons d’abord ce que donnent les négociations et nous verrons ensuite ce 

qu’il en est du remaniement », il a déclaré n’avoir pas entendu de tels propos. Tous les observateurs 

s’accordent cependant à dire que la révision de l’équipe gouvernementale s’avère inévitable au vu de 

l’opération de charme qu’entreprend l’Exécutif pour que les députés adhérent au mémorandum. 

(L’Express de Madagascar, p.3) 

 

 De l’analyse de L’Express de Madagascar, le PM et le PRM cherchent à noyer le poisson, 

certainement dans une optique de solidarité de l’Exécutif. Quoi qu’il en soit, le quotidien estime 

que ce remaniement interviendra tôt ou tard, en se basant sur les déclarations selon lesquelles le 

moment ne s’avère pas encore opportun (p.3) 

 



 

 

 
 

 En se basant sur l’avis émis par la HCC concernant la nécessité d’établir un Pacte de 

responsabilité entre la Présidence et l’Assemblée nationale, Midi Madagasikara estime qu’un 

remaniement de l’équipe gouvernementale est inévitable car il impose à ce que les parties 

trouvent un terrain d’entente, qui se situe irréfutablement au niveau du gouvernement. Le 

quotidien rapporte d’ailleurs que les  principaux états-majors politiques se préparent déjà à cette 

éventualité (p.2) (Les Nouvelles, p.3). 

  

UN NOUVEAU TEXTE POUR LE COMITE DE RECONCILIATION 

Le texte régissant la nouvelle institution en charge de la réconciliation devrait être élaboré d’ici peu et 

prêt aux alentours de la fin de l’année. Le comité qui se chargera de la révision est d’ailleurs déjà en 

place et sera opérationnel dès que les membres du bureau seront élus. A noter que l’élection desdits 

membres du bureau revient au comité de révision. (Les Nouvelles, p.2, Madagascar Matin, p.2) 

 

Economie et société 

 

AGOA : UNE OPPORTUNITE D’EMPLOIS 

Le nombre d’entreprises éligibles au marché de l’African Growth and Opportunity Act ou AGOA ne cesse 

de se multiplier depuis la réintégration de la Grande Ile. « Les sociétés éligibles à ce marché américain 

s’élèvent actuellement à 22 » selon le rapport de Voahanginirina Ranaivoson, directeur d’appui de 

l’industrialisation  au sein du ministère de l’Industrie et du Développement du secteur privé. (L’Express 

de Madagascar, p.7) 

 

GREVES ET MANIFESTATIONS, LA SITUATION S’EST EMPIREE 

La plupart des quotidiens ont porté l’attention sur les différentes grèves et manifestations qui secouent 

toujours la Grande île, notamment après la reprise des affrontements entre forces de l’ordre et étudiants, 

au campus d’Ankatso hier.  

 

Reprise de la grève des étudiants universitaires 

Si le 22 juillet dernier, les étudiants grévistes de l’université d’Antananarivo avaient déclaré suspendre 

leurs manifestations, visant à soutenir la grève entreprise par les enseignants chercheurs, elles ont repris 

hier. A cet effet, ils ont été rejoints par leurs pairs étudiants de l’Ecole Normale Supérieure et de 

l’université polytechnique de Vontovorona. D’abord réunis dans l’enceinte du campus, plus précisément 

sur l’esplanade, les grévistes ont planifié de faire valoir leurs revendications à l’extérieur, où les 

éléments de l’EMMOREG du général Florens Rakotomalala les attendaient. Suite à l’échec des 

négociations avec les forces de l’ordre, qui ont réitéré la nécessité de disposer d’autorisation pour 

pouvoir tenir des manifestations sur la voie publique, le face-à-face entre les deux parties s’est une fois 

de plus conclu par des jets de pierre et grenades lacrymogènes. Un étudiant qui allait être interviewé par 

les journalistes venus sur place a été giflé, tabassé et arrêté par les éléments des forces de l’ordre. (Midi 

Madagasikara, p.4 ; L’Express de Madagascar, p.6 ; Madagascar Laza, p.2-14 ; Madagascar Matin, 

p.2 ; La Gazette de la Grande Ile, p.6-13, Tia Tanindrazana, p.2 ; Takoritsika, p.2 

 



 

 

 
 

 Si La Vérité a révélé le nom de l’étudiant qui a été arrêté : Piera Kely (p.3), Les Nouvelles 

rapporte que deux autres étudiants ont été blessés. (p.5) 

 

 Bien qu’il ne présente finalement aucun lien avec la reprise des manifestations estudiantines, 

l’incendie du BATIMENT P, de la cité des étudiants de Fianarantsoa, a été traité par de 

nombreux quotidiens. Selon les explications des autorités, il est dû à un fer à repasser qui n’a pas 

été débranché (La Vérité, p.5 ; Madagascar Laza, p.14 ; Midi Madagasikara, p.17 ; Les 

Nouvelles, p.4 ; Madagascar Matin, p.15 ; La Gazette de la Grande Ile, p.3-13) 

 

Greve de l’Intersyndical : alerte à la bombe, interdiction de manifestation au siège et suspension de 

la distribution des factures 

Les employés grévistes de la JIRAMA persistent à poursuivre leur manifestation malgré l’échec des 

tentatives de coupures de l’électricité et de l’eau des bâtiments administratifs présentant des arriérés à la 

compagnie. Néanmoins, la Direction générale a émis une note interdisant désormais la tenue des 

rencontres journalières des membres des syndicats grévistes au siège de la compagnie à Ambohijatovo et 

les somme de choisir un autre lieu. La ronde systématique entreprise par les forces de l’ordre dans les 

alentours du siège de la JIRAMA commence également à frustrer les grévistes qui les considèrent comme 

un signe de pression, voire d’oppression. Midi Madagasikara, p.13.  

 

 Une alerte à la bombe a secoué le meeting quotidien des grévistes de la JIRAMA. Un sac en 

plastique douteux a en effet été trouvé dans l’enceinte, au moment des rassemblements. D’après 

les témoins, le paquet présentait une apparence d’engin explosif. Il a été saisi par un responsable 

de la sécurité avant d’être confisqué par les éléments des forces de l’ordre. Selon le leader de la 

grève Oliva Andriamanalina, il s’agit d’une des stratégies souvent employées pour mettre fin à 

une revendication syndicale. (Midi Madagasikara, p.16 ; La Vérité, p.3). La soi-disant bombe 

est en réalité un objet ovalaire, muni d’une mèche. « Il n’y a pas eu besoin de recourir à 

l’intervention d’un artificier pour le désamorcer. Toujours est-il qu’il faut l’examiner 

minutieusement afin de s’assurer de l’existence ou non d’une charge explosive », explique le 

colonel Zafisambatra Ravoavy. (L’Express de Madagascar, p.2 ; Madagascar Laza, p.14 ; La 

Gazette de la Grande Ile, p.3 ; La Gazette de la Grande Ile, p.6) 

 

 Pendant que le bras de fer entre le personnel gréviste et les dirigeants de la compagnie persiste, 

les consommateurs sont livrés à eux même. La JIRAMA a en effet avisé ses abonnés de venir 

retirer leur facture auprès des agences. Par conséquent, de longues files sont observées auprès 

de ces dernières. Selon le Directeur général de la compagnie, il s’agit tout simplement de 

l’application d’une décision déjà prise auparavant. (L’Express de Madagascar, p.7) 

 

ASSISE DES ADMINISTRATEURS CIVILS 

« Un grand corps malade », c’est ainsi que Midi Madagasikara qualifie le corps des administrateurs 

civils de Madagascar. Il apparait qu’actuellement, le rôle des administrateurs civils en tant qu’acteur de 

développement n’est pas encore effectif raison pour laquelle ils prévoient de tenir le 26 août prochain, les 

assises nationales des administrateurs civils au sein du ministère de l’Intérieur. Parmi les sujets qui 

seront débattus figurent la déontologie et l’éthique, le cadre juridique, la solidarité et la représentation 



 

 

 
 

du corps et l’accès au corps de ces hauts commis de l’Etat. (p.3 ; La Vérité, p.3 ; Madagascar Matin, 

p.3) 

 

Un peu d’humour  

 

 

 
 

L’Express de Madagascar p.3 
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