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Le come-back de l’ancien Président de la Transition sur la scène politique a fait la Une de tous 

les quotidiens. A l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux de la plateforme MAPAR, 

Andry Rajoelina n’a pas manqué de critiquer fortement le régime Rajaonarimampianina. Il a 

cependant été plus ambigu concernant son éventuelle candidature aux élections présidentielles 

de 2018.  

 

PROCESSUS ELECTORAL  

 

ELECTIONS TERRITORIALES, LA CENI ET LE GOUVERNEMENT SE RENVOIENT LA 

BALLE  

Après les élections communales, il ne reste plus que les régionales et provinciales pour compléter la 

liste des responsables territoriaux élus. Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Olivier 

Solonandrasana Mahafaly et Hery Rakotomanana, Président de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante affirment tous deux qu’ils voudraient bien que ces scrutins se tiennent cette année mais 

se rejettent pourtant la responsabilité dans la détermination du calendrier. « C’est la CENI qui est le 

premier responsable. Il lui appartient de déterminer l’opportunité de tenir les élections ou pas et de 

proposer un calendrier à l’Exécutif », a déclaré Olivier Solonandrasana Mahafaly, en marge d’un 

événement au Carlton. Joint au téléphone par L’Express de Madagascar, le Président de la CENI a 

pourtant souligné qu’il est préférable de consulter l’Exécutif, en amont, pour aborder la question des 

moyens.  Bien que l’Etat s’est dit prêt à apporter le soutien nécessaire pour mettre en place toutes les 

institutions, force est d’admettre en effet qu’aucune ligne budgétaire n’est prévue pour des scrutins 

dans la Loi de Finances 2016. Interrogé à cet effet, Hery Rakotomanana a soutenu que la proposition 

du budget de la CENI est déjà soumise à l’Exécutif. De son avis, la balle est donc maintenant dans le 

camp du ministère des Finances et du Budget. (p.3) 

 

REACTIONS SUITE A LA PROCLAMATION DES RESULTATS DES SENATORIALES 

PAR LA HCC 

La proclamation des résultats définitifs officiels des élections sénatoriales par la Haute Cour 

Constitutionnelle, le vendredi 22 janvier dernier, a déçu une partie d’opinion publique. Les Nouvelles 

a rapporté dans ses colonnes les frustrations du parti Malagasy Miara Miainga, qui accuse la Haute 

Cour Constitutionnelle d’avoir délibérément omis sa requête dans l’établissement de son verdict. Pour 

rappel, le mandataire du candidat du MMM Harilala Andriniaina Ratavilahy a déposé une plainte 

dénonçant la violation du code électoral, le non-respect du secret de vote et une entorse grave à la 

démocratie mais également à la liberté de choix. (p.2) Très critique envers l’institution, La Gazette 

de la Grande île, accuse la HCC d’être « une institution croupion au service d’un régime en place et 

budgétivore ». Elle se range à l’avis de certains observateurs qui suggèrent que cette juridiction soit 

rattachée à la Cour suprême en tant qu’instance suprême au sein des hiérarchies des tribunaux. (p.3) 

 

 

POLITIQUE INTERNE  

 

SENAT, PREMIERE SESSION LE 9 FEVRIER  

La semaine qui s’ouvre s’annonce décisive pour la mise en place du nouveau sénat. Le Président Hery 

Rajaonarimampianina prévoit, en effet, de nommer les 21 parlementaires de la Chambre haute cette 



 

 

semaine. En vertu de la loi 2015-007 du 3 mars 2015, le Sénat devra tenir sa première session le 9 

février prochain. La législation stipule effectivement que la Chambre haute se réunit de plein-droit en 

session spéciale le deuxième mardi qui suit la désignation des membres nommés, pour procéder à la 

constitution de son bureau et à la formation de ses commissions ». (Midi Madagasikara p.2 ; 

Madagascar-Laza, p.2 ; La Vérité, p.3) 

 

 Midi Madagasikara relaie les rumeurs selon lesquelles le Chef de l’Etat va designer des 

personnalités neutres politiquement, qui ne seront affiliées à aucun parti politique, mais qui 

sont acquises à sa cause. (p.2) 

 Selon Madagascar Matin, près de 300 dossiers de candidature ont été déposés auprès de la 

Présidence de la République. Le quotidien a rapporté les bruits selon lesquels beaucoup 

d’entre ces candidats sont des membres du gouvernement. (p.2) 

 Madagascar-Laza et La Vérité ont particulièrement été sensibles à la question genre et 

espèrent que le Président de la République tiendra compte de ce paramètre, dans la 

détermination des 21 sénateurs de son quota. Ces quotidiens relèvent  en effet que la Chambre 

haute ne compte actuellement que 6 femmes sur les 36 élus. La gente féminine ne représente 

ainsi que 7% des élus. (p.2 et p.3) 

 

ANDRY RAJOELINA FUSTIGE LE REGIME RAJAONARIMAMPIANINA  

La présentation de vœux du MAPAR s’est déroulée, samedi dernier, à la résidence de l’ancien 

Président de la Transition à Ambohimangakely. Dans son allocution, Andry Rajoelina n’a pas manqué 

de fustiger le régime Rajaonarimampianina à propos de la mauvaise gouvernance et des difficultés 

subies au quotidien par les Malgaches. Face aux cris de détresse de la population, l’incitant à prendre 

ses responsabilités pour mettre fin à leur souffrance, il estime que le renversement du régime actuel en 

constitue une solution. Toutefois, aucune « action » n’est prévue pour le moment. « Un coup d’Etat 

n’est pas nécessaire, ce régime très fragile du HVM va tomber tout seul » a-t-il jugé. L’ancien Chef 

d’Etat profite de l’occasion pour avancer des solutions aux problèmes de délestage, des ordures ainsi 

que les embouteillages qui gangrènent la société. Il a par ailleurs lancé une pique à l’encontre des 

dissidents du MAPAR qui ont choisi de « retourner leur veste » au profit du parti au pouvoir. « Faire 

de la politique n’est pas une obligation, c’est un pouvoir » a-t-il déclaré pour conclure son discours. 

(Midi Madagasikara, p.3 ; L’Express de Madagascar, p.5 ; Madagascar-Laza p.3 ; Les 

Nouvelles, p.3 ; La Vérité, p.2 ; La Gazette de la Grande île, p.4 ; L’Observateur, p.3)  

 

 Midi Madagasikara a focalisé son attention sur la liste des invités. Le quotidien a relevé la 

présence de tous les membres de l’Alliance Républicaine de Madagascar (ARMADA), des 

membres du MAPAR qui sont restés fidèles à l’ancien homme fort de la Transition, des 

parlementaires du parti Malagasy Miara Miainga, de certains maires élus sous les couleurs 

de la plateforme orange, de certaines grandes figures du mouvement populaire de 2009, à 

l’instar de la journaliste Lalatiana Rakotondrazafy ou de l’opérateur économique Mamy 

Ravatomanga, des officiers connus étant pro-Rajoelina, et de plusieurs artistes de renom. 

(p.2) 

 Bien que l’ancien Président de la Transition soit resté discret sur sa stratégie politique, 

Madagascar Matin commence à être convaincu qu’il sera bel et bien présent lors des joutes 

présidentielles de 2018. « Il est sûr qu’il ne va pas rester les bras croisés pour laisser le 

peuple périr dans le dénuement » commente le quotidien. (p.3) 

 

25 JANVIER 2014 – 2016 : HERY RAJAONARIMAMPIANINA FÊTE SES DEUX ANS DE 

MANDAT  



 

 

La Gazette de la Grande île et Tia Tanindrazana ont dressé un bilan négatif des deux premières 

années de mandat du Président de la République. Le premier quotidien a énuméré les nombreuses 

tares qui gangrènent aujourd’hui toute la vie socioéconomique et politique du pays, pour ne citer que 

la corruption, l’insécurité, la pauvreté et l’instabilité. Le constat du journal est sans appel : « Hery 

Rajaonarimampianina ne s’est pas montré à la hauteur des attentes placées en lui ». (p.3) Tia 

Tanindrazana n’est pas moins indulgent en soulignant que « le Chef de l’Etat n’a rien fait à part se 

pavaner partout ». Néanmoins, le journal lui a conseillé de s’atteler à la réconciliation nationale et à 

la relance économique pour rectifier le tir. De son avis, Hery Rajaonarimampianina redorerait 

également son blason en renforçant la lutte contre l’impunité. (p.3) 

 

ECONOMIE ET SOCIETE  

 

HERY RAJAONARIMAMPIANINA AU CHEVET DES SINISTRES  

Le Président de la République et quelques membres du gouvernement se sont rendus au chevet des 

sinistrés de Mampikony, avec des vivres dans leur bagage. Suite aux fortes précipitations, provoquées 

par le passage d’une Zone de convergence intertropicale, la rivière Bemarivo est sortie de son lit au 

niveau de la Commune d’Antanetilava, entraînant des dégâts importants. Trois mille sinistrés livrent 

bataille contre les torrents qui ont déjà fait un mort, 3 000ha de rizières sont inondés et toutes les 

routes sont coupées. Dans son discours, le Chef de l’Etat a félicité la population pour son courage. 

(L’Express de Madagascar, p.5 ; Midi Madagasikara, p.2 ; Madagascar-Laza p.3 ; Les 

Nouvelles, p.2 ; L’Observateur, p.4) 

 

 L’Express de Madagascar reconnaît que la réaction du Président de la République est 

louable, mais trouve qu’elle est un peu tardive. Le quotidien rappelle en effet que cela fait une 

semaine que le district de Mampikony est submergé par les eaux. Il a également souligné 

qu’Edgard Razafindravahy, Chef de file du parti Arche De la Nation (ADN), a été le premier 

homme politique sur place pour apporter son soutien aux victimes. (p.5) 

 Madagascar-Laza et La Vérité donnent  plus de détails sur les dégâts des intempéries dans 

les régions Boeny et Sofia. Selon les investigations menées par les deux quotidiens, 14 118 

sinistrés sont recensés dans les Communes de Mahajamba, Malakialina, Ambohitoaka et 

Mampikony. Au total, 3 329 cases d’habitation sont inondées ou détruites et 6 424ha de 

rizières et champs de culture sont sous les eaux. La Commune de Mampikony est la plus 

touchée avec 2 016 habitations immergées. Les sinistrés sont hébergés provisoirement dans 

les infirmeries, les hangars de stockage des usines, dans les écoles et les églises. (p.5) 

 Le bilan dressé par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes, rapporté 

par Les Nouvelles, est plus alarmiste. Selon le bulletin, 3 personnes sont décédées et 23 352 

sinistrés ont été recensés. 15 000 d’entre eux ont été déplacés dans les sites d’hébergement. 

7 311 cases d’habitation ont été endommagées, 23 000 ha de rizières sont inondées et 3 400ha 

de cultures dont détruits. (p.4) 

 

PASTEUR ENDOR RAKOTO : NOUVEAU PRESIDENT DU FFKM  

La passation entre les présidents sortant et entrant du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de 

Madagascar s’est tenue à la cathédrale d’Analakely, hier. Pour cette année 2016, ce sera le Dr Endor 

Modeste Rakoto, Chef de l’Eglise Luthérienne de Madagascar (FLM), qui présidera le FFKM. « Je 

suis certes le Président mais nous sommes quatre à incarner le visage du FFKM. Nous sommes quatre 

à prendre les décisions, qui sont toujours collégiales » a déclaré le nouveau Président, lors de sa 

brève allocution. Il a également insisté sur la nécessité pour le pays de « retourner vers Dieu ». 

Interrogé par les journalistes sur la suite du processus de réconciliation, il a juste répondu « qu’il 



 

 

s’agit d’un long processus qui se fait par étape ». (L’Express de Madagascar, p.5 ; Midi 

Madagasikara, p.2 ; Les Nouvelles, p.3) 

 

 “Le FFKM rectifie le tir” commente Madagascar-Laza. Selon le quotidien, le Conseil a 

reconnu  avoir trop accentué ses efforts dans les affaires nationales et qu’il prévoit cette 

année de s’investir davantage dans l’œcuménisme. (p.2) 

 

SOLUTIONS POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D’ANTANANARIVO 

A la fin de la semaine dernière, le ministère de l’Eau avait lancé un appel aux propriétaires de 

camions, tracteurs, bulldozers et autres véhicules à participer à l’opération d’assainissement des 

ordures ménagères de la ville d’Antananarivo. Des numéros de téléphone du ministère ont ainsi été 

rendus publics afin de faciliter les contacts. Midi Madagasikara, pour sa part, propose comme 

solution la multiplication des « points-poubelle ». Au préalable, comme à l’époque du socialisme, le 

quotidien préconise l’élaboration du plan de l’espace et l’étude de la distance parcourue par l’usager 

pour se débarrasser de ses déchets et ordures. Dans cette perspective, le journal va même jusqu’à 

conseiller la Commune de sacrifier quelques constructions, pour la nécessité publique. (p.3)  La 

Gazette de la Grande île, quant à elle, conseille au Service Autonome de Maintenance de la Ville 

d’Antananarivo et au ministère de l’Eau de comptabiliser avec rigueur le trafic des camions en 

service car certains gonflent le nombre de livraisons pour empocher indûment de grosses sommes. 

(p.5) 

 

RELATIONS INTERNATIONALES  

 

UNION EUROPEENNE : « LA DECISION DE LA CITES DOIT ÊTRE CONCUE COMME 

UN ENCOURAGEMENT » 

L’Union européenne s’engage de plus en plus aux côtés de Madagascar dans ses efforts de lutte 

contre le pillage et le trafic des espèces protégées. Selon son ambassadeur, Antonio Sanchez-Benedito 

Gaspar, « la décision récente de la CITES de demander à la Grande île de fournir davantage d’efforts 

pour remplir ses engagements internationaux en matière d’espèces menacées doit être conçue comme 

un encouragement à l’endroit du gouvernement et de l’ensemble du peuple malgache ». Il a 

particulièrement salué la décision relative à la création de la Chaîne spéciale et espère que cette 

instance pourra travailler dans de bonnes conditions. (Madagascar-Laza p.7) 

 

 Dans une interview accordée à Midi Madagasikara, le ministre de l’Environnement et de 

l’Ecologie, Ralava Beboarimisa, a donné d’amples explications sur l’application de la loi sur 

la Chaîne spéciale, baptisée « Loi Beboarimisa ». Selon ses propos, cette disposition prévoit 

la mise en place de structures qui traiteront chaque maillon du trafic : le renseignement, la 

répression et la gestion des stocks.  Concernant les mesures d’accompagnement, le lancement 

d’un appel d’offre pour la transformation sur place est envisagé, ce qui créera des emplois. 

La protection des aires protégées sera renforcée. Par ailleurs, l’audit des stocks sera 

poursuivi et leur sécurisation sera contrôlée pour maîtriser les envois illicites. (p.5) 

 Madagascar Matin rapporte dans ses colonnes que deux bateaux chargés de rondins de bois 

de rose ont quitté Madagascar, au large du sud de Sambava, dans la nuit du 22 janvier. Selon 

une source auprès de l’Alliance Voahary Gasy, ces bois précieux ont quitté le Cap Est et 

Sananehana pour être entreposés dans la ville et acheminés sur le bateau. Au vu de la 

situation, le quotidien conclut que « l’Etat n’a rien à faire des menaces de la Cites ». (p.6)  
 

UN PEU D’HUMOUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                    
                                                       

 

 

               Les Nouvelles, p.2 
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