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L’ouverture de la campagne pour les élections à la Présidence de l’Université d’Antananarivo 

figure au centre de l’attention des quotidiens. Ces scrutins font néanmoins l’objet de polémique, 

en raison notamment des nouvelles dispositions édictées par une note de service émise par le 

ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Hormis ce sujet, 

l’annonce de la proclamation des résultats provisoires des sénatoriales et la reprise de la grève 

des employés de la Commune Urbaine de Toamasina ont également intéressé la presse.  

 

Processus électoral 

 

SENATORIALES: LES PROCLAMATIONS DES RESULTATS SE FERONT 

INCESSAMMENT  

La Commission Electorale Nationale Indépendante a annoncé qu’elle procèdera à la publication des 

résultats provisoires officiels des sénatoriales le 9 janvier prochain. S’en suivra la proclamation des 

résultats officiels définitifs par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), qui dispose de 15 jours après 

la proclamation des résultats de la CENI pour statuer. Les résultats officiels sont donc attendus au 

plus tard le 24 janvier 2016. En attendant, il apparaît que le parti présidentiel a raflé la majorité des 

sièges dans la plupart des Provinces. En effet, le HVM a provisoirement remporté 36 sièges contre 5 

pour les autres partis majeurs et un, pour un candidat indépendant. (Midi Madagasikara p.3 ; 

Madagascar-Laza p.3) 

 

 Les résultats officiels ne sont pas encore proclamés que le camp HVM pense déjà à la suite, 

fait remarquer L’Express de Madagascar. Selon le quotidien, une lutte fratricide pour 

diriger la Chambre haute se profile au sein du parti au pouvoir. En effet, au vue des derniers 

résultats annoncés provisoirement, il est évident que la présidence du Sénat de la quatrième 

République ne puisse lui échapper. Le journal a ainsi dressé un pronostic des personnalités 

qui pourraient occuper cette fonction, en citant notamment le ministre d’Etat en charge des 

Projets présidentiels et non moins président national du HVM Rivo Rakotovao et l’ancien 

Premier ministre Kolo Roger (p.5) 

 A Toliara, des candidats du TIM et de l’AREMA, en lice lors des dernières sénatoriales, ont 

appelé la CENI à revoir le vote. Selon ces derniers, les scrutins étaient faussés d’avance dans 

la ville vu les pressions dont ont été victimes les grands électeurs. (Les Nouvelles p.2) 

 

Politique interne 

 

CONSEIL DE RECONCILIATION MALGACHE (FFM) : POUR LA CREATION D’UNE 

CELLULE DE GESTION DES FONDS DE RECONCILIATION 

Selon le FFM, la mise en place d’une commission indépendante en charge de la gestion des fonds 

destinés à l’indemnisation des victimes des crises sociopolitiques de 2002 et 2009 constitue une 

mesure permettant de prévenir tout risque de corruption ou de détournement. D’ailleurs la loi 

régissant cette indemnisation stipule que c’est un « organisme ou structure indépendant qui devrait 

être en charge de cette gestion »  a expliqué Alphonse Maka, directeur de cabinet du FFM. Ensuite, se 

référant aux dispositions de la Feuille de route, il a souligné que « ce fond devrait être défini par la 

Loi de Finances. »  Jusqu’ici pourtant, l’identification des victimes de ces crises n’a pas encore été 

clairement établie par le nouveau bureau du CRM, ce qui ne lui permet pas d’évaluer le montant de 



 

 

l’indemnisation accordée à chaque bénéficiaire. Quoi qu’il en soit, l’Etat, la Communauté 

internationale et toute personne physique ou morale peuvent contribuer à la constitution de ce fond, a 

précisé Alphonse Maka. (L’Express de Madagascar p.5) 

 

RENFORCEMENT DE LA SECURITE MARITIME : DE NOUVELLES MESURES PRISES 

Un renforcement de la sécurité des côtes malgaches s’opèrera incessamment, a annoncé le général 

Dominique Jean Olivier Rakotozafy, ministre de la Défense nationale. En effet, trois nouveaux 

navires, dont deux octroyés par la Chine et un par les Etats-Unis, seront mobilisés dès le mois 

prochain, notamment dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. En outre, des éléments 

militaires seront dépêchés aux Seychelles, à la fin de ce mois, afin de prendre part à des exercices de 

surveillance maritime. (Madagascar-Laza p.3)   

 

Economie et société 

 

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO : OUVERTURE DE LA COURSE A LA PRESIDENCE 

SUR FOND DE CONTROVERSE 

Alors que la campagne pour l’élection du nouveau Président de l’Université d’Antananarivo a débuté 

hier, des contestations se sont déjà fait entendre. En effet, la note de service n° 101/2015 –

MESUPRES/SG/SLDC du 25 novembre 2015 et signée par Christian Guy Ralijaona Secrétaire 

Général du ministère de l’Enseignement supérieur a semé une vague de tollé auprès de certains 

universitaires. Cette note ministérielle stipule que « chaque Université est conviée à mettre en place 

un comité électoral devant intégrer son président sortant ou son vice-président, si le titulaire du poste 

est candidat à sa propre succession. ». Si certains voient dans cette note une mainmise du ministère de 

tutelle sur le déroulement des scrutins dans la mesure où le comité électoral a toujours été composé de 

personnes bénévoles et donc indépendantes, d’autre estiment qu’elle joue en faveur d’une 

reconduction tacite de l’actuel Président à son poste. Quoiqu’il en soit, le personnel des 7 

établissements constituant l’Université d’Antananarivo seront convoqués aux urnes le 11 janvier 

prochain. (Midi Madagasikara p.5 ; Madagascar-Laza p.3)  

 

 Les enseignants chercheurs de l’Université polytechnique de Vontovorona dénoncent les 

irrégularités autour de l’organisation de ces élections. De leur opinion, c’est un comité 

électoral non indépendant qui prend forme et qui sera donc en charge d’organiser les 

élections et de ce fait, ils ont fait part de leur intention de boycotter les scrutins. (Madagascar 

Matin p.9) 

 Les élections du Président de l’Université d’Antananarivo se dérouleront probablement 

comme les sénatoriales du 29 décembre dernier, autrement dit seront anti-démocratiques et 

présenteront diverses irrégularités, selon l’opinion du quotidien La Vérité. (p.3) 

 

REPRISE DES HOSTILITES A TOAMASINA  

Les employés de la Commune Urbaine de Toamasina ont repris les manifestations devant l’Hôtel de 

Ville dans la matinée d’hier. Les grévistes ont ainsi brisé les chaînes qui verrouillaient le portail du 

bâtiment et ont annoncé ne vouloir cesser leurs mouvements tant que le règlement de leur salaire, 

impayé depuis plusieurs mois, ne sera pas effectif. De son côté, le personnel partisan du maire du 

Grand Port était sur ses gardes, armé de bouts de bois sertis de clous, et semblait paré à toute 

éventualité, notamment à repousser les manifestants avec violence. Fort heureusement, les forces de 

l’ordre sont intervenues à temps pour calmer les tensions qui montaient entre les deux camps 

(L’Express de Madagascar p.5 ; Tia Tanindrazana p.6) 

 

DETTE DU GOUVERNEMENT CENTRAL : 39.3% DU PIB 



 

 

La dette du gouvernement central, à la fin du mois de décembre 2015, s’élève à 39.3% du Produit 

Intérieur Brut soit 11 843,4 milliards d’Ariary, selon la stratégie de la dette à moyen terme (2016-

2018) publiée par le Trésor Public sur son site web. Le portefeuille de la dette du gouvernement 

central est constitué à 74% des emprunts extérieurs, estimé à 8 323,7 milliards d’Ariary et se compose 

principalement de dettes contractées auprès des organismes multilatéraux. La dette intérieure, pour sa 

part, représente les 26% restants soit 2 919.7 milliards d’Ariary. Par ailleurs, l’instrument financier 

Bon du Trésor par Adjudication constitue 32,9% de la dette intérieure, équivalent à 961,9 milliards 

d’Ariary tandis que les Bons de Trésor Fihary (BTF) ne sont encore qu’au stade de lancement.  

(Madagascar-Laza p.7)   
 

CONTROVERSES AUTOUR DE LA NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR DE LA 

TVM  

Suite au limogeage de Lanto Malala Rasata à la direction de la Télévision Nationale Malagasy, 

l’actuel directeur de cabinet du ministère de la Communication, Nivo Ratiarison, se targue d’être son 

remplaçant. En effet, ce dernier s’est présenté au siège de la chaîne nationale pour s’installer dans les 

bureaux de l’ancien directeur, annonçant au personnel qu’il assurera l’intérim en attendant la 

confirmation de sa nomination lors du prochain Conseil des ministres, prévu se tenir ce mercredi.  

(La Gazette de la Grande Ile p.5 ; Madagascar Matin p.3)  

 

 La Gazette de la Grande Ile se questionne sur la démarche de Nivo Ratiarison notamment 

sur le fait que ce dernier se soit octroyé le titre de directeur intérimaire de la TVM sans 

présenter de document officiel le justifiant. « N’est-ce pas une usurpation de titre ? » 

s’interroge ainsi le quotidien (p.3) 

  Madagascar Matin précise que des hauts responsables questionnés sur ce sujet ont affirmé 

ne pas être au courant de cette situation et n’ont ainsi jamais ordonné à ce que l’intérim soit 

assuré et surtout pas, par le directeur de cabinet d’un membre du gouvernement. (p.3)    

 

Communauté internationale 

  

LES ETATS-UNIS COMPTENT PRETER MAIN FORTE DANS LA LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION  

L’ambassadeur américain, Robert T Yamate a exposé les projets des Etats-Unis vis-à-vis de 

Madagascar, pour cette année 2016. Il a ainsi indiqué que Washington prévoit de soutenir la Grande 

Ile dans la  mise en œuvre effective de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption et 

plus spécifiquement, dans l’application des nouveaux textes portant sur la lutte contre le trafic de bois 

de rose et d’autres bois précieux.. (La Vérité p.3)   

 

 Des organisations de la société civile, notamment la Plateforme Nationale des Organisations 

de la Société Civile et l’Observatoire de la vie publique  ou SEFAFI, ont appelé les dirigeants 

actuels à rehausser la priorité accordée à la lutte contre la corruption. Mahamoudou 

Ndriandahy, secrétaire exécutif du PFNOSC a martelé qu’aucun développement ne peut 

s’opérer tant que la corruption règnera. Or, seule une réelle volonté des dirigeants à 

concrétiser la politique de lutte y afférente permettra d’en venir à bout de cette corruption qui 

mine le pays et pénalise son développement. (Les Nouvelles p.3)   

 

Format de couverture 

 



 

 

Midi Madagasikara  a consacré une page entière de son cahier détachable à l’interview du receveur 

de douane de l’aéroport d’Ivato, Haja Rakotoarimalala. Ce dernier a profité de l’occasion pour faire 

le bilan des réalisations effectuées par son département au niveau de cet aéroport international. Il 

apparaît ainsi que les efforts entrepris en 2015 ont porté leurs fruits, notamment grâce à une 

sensibilisation des agents à un changement de comportement. Parmi les faits et les chiffres les plus 

saillants figurent la saisie de 2201 tortues et de dizaines de milliers de devises non déclarées. (p.11)  

 

Dans son article intitulé « Hery Rajaonarimampianina : Son objectif, régner sans partage ! », La 

Gazette de la Grande Ile a résumé la répartition des sièges du Sénat dans un tableau et ce, afin 

d’illustrer la victoire écrasante du parti présidentiel dans les six provinces, lors des dernières 

sénatoriales. De l’avis du quotidien, l’équipe électorale du parti au pouvoir a mis le paquet pour être 

majoritaire à la Chambre haute mais cependant, « en a fait trop et a même frôlé le ridicule », en ne 

laissant que des miettes à ses adversaires.  (p.3) 

 

 

Un peu d’humour 

 

 

 
L’Express de Madagascar p.6 
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