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La déclaration du Président de la République à Mandroseza hier, en marge de la pose de 

la première pierre d’un nouveau bassin d’épuration d’eau potable, occupe les grandes 

lignes des quotidiens parus ce jour. Le Chef de l’Etat a en effet indiqué que les résultats 

sont insatisfaisants pour certains départements ministériels et qu’un éventuel 

remaniement gouvernemental se fera à un moment « inattendu mais opportun ». 

 

Processus électoral 

LA DELEGATION DES NATIONS-UNIES REÇUE PAR LA MINISTRE DES 

AFFAIRES ETRANGERES 

La ministre malgache des Affaires étrangères, Atallah Béatrice, a reçu hier la délégation de 

la mission électorale des Nations-Unies, dirigée par Simon-Pierre Nanitelamio. A l’issue de 

cet entretien, la délégation du PNUD a fait savoir qu’il y a eu beaucoup d’acquis au niveau 

du processus électoral à Madagascar. D’ailleurs, le séjour de cette délégation dans la 

Grande île vise à examiner la manière de préserver lesdits acquis et d’améliorer davantage le 

processus, en vue de la prochaine échéance électorale. Pour sa part, la Chef de la diplomatie 

malgache a indiqué que les préparatifs des scrutins ne sont pas toujours aisés, qui plus est, 

plusieurs points restent à améliorer. Elle a notamment évoqué le renforcement de capacités 

de la société civile, en termes d’observation électorale, ou encore des journalistes, en matière 

de couverture médiatique. (L’Express de Madagascar, p. 5 ; Midi Madagasikara, p. 2 ; 

Madagascar-Laza, p. 2) 

 « Les informations que nous avons recueillies auprès des autorités vont nous 

permettre de faire un rapport au Secrétaire Général des Nations-Unies », a déclaré 

hier Simon-Pierre Nanitelamio, en marge de la rencontre avec la ministre malgache 

des Affaires étrangères. Le rapport de ces évaluations servirait ainsi d’indicateur 

pour les Nations-Unies par rapport à son éventuel soutien au processus électoral, 

comme c’était le cas en 2013. (Les Nouvelles, p. 2) 

Politique interne 

HERY RAJAONARIMAMPIANINA : LE REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL 

SE FERA AU MOMENT OPPORTUN 

Si la question du remaniement gouvernemental était au centre des préoccupations depuis 

quelques mois, le Chef de l’Etat a finalement décidé de s’exprimer sur le sujet à l’issue de la 

cérémonie de pose de la première pierre, du nouveau bassin d’épuration d’eau potable de 

Mandroseza. Il a ainsi soutenu que ledit remaniement interviendra à un moment inattendu et 

opportun pour le développement mais également pour l’organisation du pays. Pour cause, la 

relation entre Hery Rajaonarimampianina et son Premier ministre semble aller de mal en pis. 

A l’instar de l’affaire Mahafaly Solonandrasana Olivier, ministre de l’Intérieur et de la 

Décentralisation. Une source proche de la Présidence avait en effet indiqué que Jean 

Ravelonarivo n’avait pas été autorisé par l’épouse du ministre de se rendre à son chevet, 



 

 

alors que le directeur de l’établissement hospitalier HJRA avait affirmé le contraire. Une 

déclaration qui a d’ailleurs valu à ce dernier son limogeage à son poste. Ce qui s’est produit 

lors du dialogue politique avec l’Union européenne à Taolagnaro manifeste également cette 

mésentente au sommet de l’Exécutif. Non convié à participer à cet évènement, le Premier 

ministre s’est tout de même rendu à Fort-Dauphin au dernier moment. Par ailleurs, plusieurs 

paramètres sont à prendre en compte avant de procéder au fameux remaniement 

gouvernemental, notamment les sommets de la Common Market for Eastern and Southern 

Africa et de la Francophonie, qui auront lieu à Madagascar cette année. D’après les sources 

de L’Express de Madagascar, l’avenir du gouvernement Ravelonarivo se déciderait cette 

semaine. (p. 3 ; Midi Madagasikara, p. 3) 

 A entendre les déclarations du Président Rajaonarimampianina, il semble que des 

membres du gouvernement soient incontrôlables et font fi de la cohésion 

gouvernementale. Les propos du Chef de l’Etat à l’égard de son équipe : « n’attendez 

pas toujours le Président pour solutionner les problèmes. Prenez-vos responsabilités 

et ne faites pas souffrir la population » semblent ainsi révélateurs du malaise qui 

règne au plus haut sommet de l’Etat, opine Les Nouvelles (p. 2) 

 L’Assemblée Nationale n’est pas en reste dans ce contexte de remaniement 

gouvernemental. En effet, les groupes parlementaires au sein de la Chambre Basse se 

mobilisent et déterminent des noms de premiers ministrables qui sont cependant 

gardés scrupuleusement secret. Cette fois-ci, il semble donc que le Président 

Rajaonarimampianina ait pris la décision de franchir le pas, mais néanmoins selon 

son humeur, de l’avis Madagascar-Laza (p. 2) 

 La déclaration du Chef de l’Etat d’hier sonne le glas du gouvernement. Cependant, le 

remaniement ne concernera pas uniquement les membres du gouvernement, mais 

pourrait également toucher ceux qui occupent des hautes fonctions, avance 

Madagascar Matin (p. 3) 

LE CHEF DE L’ETAT RECONNAIT L’EXISTENCE DE MINISTRES 

DEFAILLANTS 

Au cours de son déplacement à Mandroseza hier, à l’occasion de la pose de la première 

pierre du nouveau bassin d’épuration d’eau potable - visant à améliorer l’approvisionnement 

de la capitale - le Président Hery Rajaonarimampianina a indiqué que les résultats sont 

insatisfaisants pour certains départements ministériels tout en laissant entendre que certaines 

autorités ne prennent pas leurs responsabilités dans divers domaines. Il a notamment évoqué 

la dégradation de la route d’Andohanimandroseza, en faisant savoir que ses consignes n’ont 

pas été suivies. Pour cause, Hery Rajaonarimampianina aurait donné par deux fois l’ordre de 

réparer la route d’Ambohipo, qui a généré la récente descente dans la rue de la population. 

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

 « J’ai donné l’ordre une première fois, mais cela n’a pas été suivi d’exécution. Je 

viens de le redonner une seconde fois afin de résoudre le problème de la population », 

a déclaré Hery Rajaonarimampianina, concernant la réhabilitation de la portion de 

route d’Andohanimandroseza. Les observateurs ont déduit que la première fois visait 

le ministère des Travaux publics de Roland Ratsiraka tandis que la seconde fois 

s’adressait au ministère d’Etat en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement 



 

 

du territoire et de l’Equipement de Rivo Rakotovao. Une manière donc de laisser 

entendre qu’il a fait appel au MEPATE pour pallier à la défaillance du MTP, opine 

Midi Madagasikara, (p. 3) 

 De l’avis de La Gazette de la Grande Île, la déclaration du Président de la 

République, concernant les travaux de réhabilitation de la portion de route menant à 

Ambohipo, signifie que les dirigeants étatiques ne font que se renvoyer la balle et 

jouent les hypocrites face aux problèmes rencontrés par la population. Le quotidien 

s’étonne également des propos du Chef de l’Etat, selon lesquels ses ordres n’ont pas 

été exécutés par les ministres compétents, en l’occurrence Roland Ratsiraka. 

Manigance-t-il avec son équipe un Coup d’Etat à l’égard du régime 

Rajaonarimampianina ? se questionne ainsi le journal (p. 12) 

 Pour la première fois, le Président de la République est sorti de ses gonds et n’y était 

pas allé de main morte, souligne Madagascar Matin. De l’avis du journal, de 

nombreux membres du gouvernement ont été cloués au pilori, à commencer par le 

Premier ministre. Il se pourrait que le ministre des Travaux publics Roland Ratsiraka 

soit également condamné, puisqu’il figure dans la ligne de mire de Hery 

Rajaonarimampianina, suite à la récente grogne de la population 

d’Andohanimandroseza. (p. 3) 

 Il fallait que la population descende dans la rue pour que l’Exécutif se décide à 

envoyer ses engins pour procéder aux premières opérations de déblayage et de 

remblayage de la portion de route menant à Ambohipo. Les membres de l’Exécutif 

sont des médecins après la mort et incitent, implicitement, les gens à descendre dans 

les rues, opine La Vérité, (p. 3) 

 Au cours de sa descente à Anosy hier, le ministre des Travaux publics Roland 

Ratsiraka a signifié que son département prendra en main les travaux de 

réhabilitation de la portion de route menant vers Ambohipo. Il a expliqué qu’un 

problème d’écoulement d’eau boueuse est à l’origine du mauvais état de ce tronçon de 

route. La route réhabilitée ne resterait pas en bon état pas plus de deux mois si les 

travaux sont effectués durant la saison des pluies, ont expliqué les techniciens du 

ministère des Travaux publics, pour défendre Roland Ratsiraka. (Tia Tanindrazana, 

p. 4)  

Economie et société 

L’INDEMNISATION EST ETUDIEE POUR UNE TRENTAINE DE FOYERS, 

PENALISES PAR LA NOUVELLE ROUTE TSARASAOTRA-IVATO 

Lors d’un point de presse qu’il a donné hier à Anosy, le Directeur général des Infrastructures 

et des projets présidentiels Rafaralahy Rakotoarisoa a tenu à rassurer les habitants 

concernés par le projet présidentiel, portant sur la construction de la nouvelle route 

Tsarasaotra-Ivato. « Leurs constructions sont bâties sur un terrain domanial. Malgré tout, le 

gouvernement compte les indemniser. Pour ce faire, un comité est actuellement en place pour 

évaluer leur patrimoine », a expliqué ce haut responsable. A noter que cette intervention 

médiatique fait suite aux récentes manifestations des habitants d’Ivato Tanàna. Si les travaux 

ont déjà débuté sur le chantier, la consultation publique n’a été lancée que les 7 et 10 mars 

derniers pour la population concernée. A cet effet, l’association des professionnels de 



 

 

l’urbanisme de Madagascar a fait remarquer que cette procédure devait normalement se 

faire avant et non après le début des travaux. Une trentaine de foyers sont pénalisés par la 

construction de cette nouvelle voie, mesurant au total 11 kilomètres et financée par le 

gouvernement chinois. Ce projet présidentiel rentrant dans le cadre de la tenue du Sommet de 

la Francophonie, le délai de l’achèvement des travaux est prévu le 30 octobre. (L’Express de 

Madagascar, p. 5 ; Madagascar-Laza, p. 3) 

 

LE DEPUTE DE SOANIERANA IVONGO ET 15 SCOUTS BLESSES DANS UN 

ACCIDENT 

Le député de Soanierana Ivongo, Arnaud Tody, et 23 scouts qu’il avait transportés à bord de 

son véhicule tout-terrain ont été victimes d’un accident de la route sur la RN5, hier matin, à 

hauteur de Manakantafana. L’élu devait déposer des scouts à Voholengo Fenoarivo 

Atsinanana, et allait rejoindre le village d’Anove, sur la route de Mananara-Nord, afin de 

former des villageois sur des techniques de riziculture moderne, avant que cet accident ne se 

produise. Il était au volant du véhicule au moment des faits et n’a pas pu éviter un trou situé 

devant l’hôpital Manakantafana. Son véhicule a ensuite percuté violemment les murs de 

l’établissement hospitalier. Le parlementaire se trouve dans un état préoccupant, touché à la 

poitrine et victime d’une fracture de la jambe. Après avoir reçu les soins d’urgence à 

l’hôpital de Fenoarivo Atsinanana, il a été évacué à Tamatave pour mise en observation 

médicale. Mis à part le parlementaire, 15 blessés ont été dénombrés du côté des scouts, bien 

que leurs vies ne soient menacées. D’après les explications de ces derniers, la fatigue du 

député serait à l’origine de l’accident. (L’Express de Madagascar, p. 9 ; Midi 

Madagasikara, p. 17 ; Madagascar-Laza, p. 14 ; Madagascar Matin, p. 11 ; La Vérité, p. 

2 ; Tia Tanindrazana, p. 6) 

Format de couverture 

Dans une interview exclusive d’une demi-page, accordée à Midi Madagasikara, le politicien 

Fetison Rakoto Andrianirina livre son point de vue sur les échauffourées survenues lors de la 

célébration du 29 mars dernier. De son opinion, les autorités n’avaient pas à délivrer une 

quelconque autorisation et ceux qui ont voulu honorer la mémoire des nationalistes - ayant 

donné leur vie pour la libération du pays - n’avaient pas à solliciter une autorisation. Par 

ailleurs, il soutient que le patriotisme devrait pouvoir légitimement se manifester dans le 

contexte actuel. Fetison Rakoto Andrianirina a également touché mot concernant la 

gouvernance du pays, en expliquant que les pratiques au sommet de l’Etat restent inchangées, 

alors que l’espoir de la population est immense à l’égard du changement de dirigeants. A cet 

effet, il suggère une nouvelle politique devant répondre à la nécessité de considérer les 

préoccupations de la population, de respecter la Constitution et d’appliquer la bonne 

gouvernance. Il rappelle par ailleurs que les dirigeants étatiques doivent être conscients en 

permanence qu’ils sont redevables envers la population et dit craindre que l’on s’achemine 

dangereusement vers une opposition populaire de la rue (p. 3) 

 

 

 



 

 

 

Un peu d’humour 

 

 

 
 

L’Express de Madagascar, p. 6 
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