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L’état de santé très préoccupant du ministre de l’Intérieur figure à la Une des quotidiens parus 

aujourd’hui. Ayant subi une intervention chirurgicale, dimanche et fait l’objet d’une évacuation 

sanitaire à l’extérieur hier, Olivier Mahafaly Solonandrasana est hospitalisé pour « hémorragie 

digestive ». La démission de Mamy Rakotoarivelo du parti TIM ainsi que la signature de la 

convention portant sur le FERC11 occupent également les colonnes des principaux journaux. 

 

Politique interne  

 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR OPÉRÉ 

Après avoir fait le « buzz » sur les réseaux sociaux durant le weekend dernier, l’hospitalisation d’Olivier 

Mahafaly Solonandrasana a été finalement confirmée à la presse hier et ce, malgré la volonté de sa  

famille de garder cette information secrète mais également le discours d’un membre de son cabinet selon 

lequel il est en parfaite santé. Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a ainsi subi une 

intervention chirurgicale pour « hémorragie digestive » à l’hôpital HJRA. Selon une source médicale, 

l’intervention s’est bien déroulée et le membre du gouvernement est actuellement en réanimation après 

chirurgie. A noter que c’est le défilé des membres du gouvernement à l’hôpital Joseph Ravoahangy 

Andrianavalona qui a suscité la curiosité de la presse. (L’Express de Madagascar p.5, Les Nouvelles 

p.3) 

 

 Les sources citées par Midi Madagasikara soutiennent que le pronostic vital du ministre de 

l’Intérieur est toujours engagé et qu’il a finalement été évacué à l’extérieur, en vue d’une dialyse 

en raison d’une insuffisance rénale aigüe. Le quotidien dit cependant ignorer encore la 

destination de son évacuation sanitaire. (p.2) 

 Le ministre de l’Intérieur a été victime d’une crise lors d’une réception tenue à la Primature. Si 

ses proches soupçonnent un empoisonnement, des sources médicales affirmeraient que le 

malaise est survenu après la prise d’aspirine. Il pourrait donc s’agir d’un ulcère à l’estomac dû 

à une surdose de médicament. Les rumeurs soutiennent par ailleurs que  les proches du ministre 

auraient empêché le Chef du gouvernement de lui rendre visite à l’hôpital (Midi Madagasikara 

p.3) 

 Madagascar Laza soutient que l’hémorragie digestive qui affecte Olivier Mahafaly est 

principalement due à une rupture d’une veine dans la région abdominale. Prévu d’être évacué à 

La Réunion, il sera finalement admis dans un établissement hospitalier mauricien aujourd’hui. 

Le journal rapporte également que le Président de la République et le Premier ministre  se sont 

déjà rendus au chevet du ministre dans la soirée de dimanche (p.3-14) 

 La Vérité rapporte que le ministre a été évacué à La Réunion dans la soirée d’hier et conclut à 

une tentative de manipulation d’informations par ses proches concernant leur accusation 

d’empoisonnement (p.3) 

 En plus de rapporter une évacuation sanitaire à la Réunion, Tia Tanindrazana affirme que le 

ministre est atteint d’un infarctus du myocarde, selon une source officielle auprès du 

gouvernement (p.2) 

 

TIM : DIVORCE PRONONCÉ ENTRE RAKOTOARIVELO ET RAVALOMANANA  

Mamy Rakotoarivelo a convié la presse à son domicile à Ankadifotsy hier et ce, afin de faire part de sa 

volonté de quitter le parti Tiako i Madagasikara. L’ancien président du Congrès de la Transition et non 



 

 

moins Chef de délégation de la mouvance Ravalomanana durant la crise de 2009 a justifié sa décision 

par son désaccord par rapport à l’actuelle gestion du parti par son fondateur, l’ancien Président 

Ravalomanana, une occasion pour le politicien de « dénigrer » son ancien mentor. Il a en effet affirmé 

que la manière dont le TIM est actuellement dirigé va à l’encontre de sa morale et de son éthique 

politique, pour ne citer par exemple que l’absence de toute consultation de la base dans les prises de 

décision majeures. Il estime par ailleurs inadmissible que l’on « exploite quelqu’un pour parvenir à ses 

fins et ensuite le jeter sans aucun égard ». Mamy Rakotoarivelo accuse ainsi Marc Ravalomanana 

d’ingratitude à l’égard de celui qui « l’a soutenu dès le début de la crise et qui a été le principal artisan 

de son retour au pays ». Contacté par L’Express de Madagascar à propos de cette démission de Mamy 

Rakotoarivelo du TIM mais surtout des reproches qui lui sont adressées, l’ancien Chef d’Etat a indiqué 

que tout un chacun est libre dans sa décision et a réitéré qu’il appartient aux membres de  faire vivre un 

parti politique et non le contraire (p.5 ; Madagascar Matin p.2 ; Les Nouvelles p.3, Tia Tanindrazana 

p.2) 
 

UN PROJET DE DESTITUTION DU BUREAU PERMANENT ENCORE EN GESTATION ? 

Les rumeurs rapportant l’existence d’un projet de certains députés de destituer l’actuel Bureau 

permanent de l’Assemblée nationale se multiplient. Selon certaines sources, les parlementaires 

n’éprouveront aucun mal à rassembler les 76 signatures nécessaires permettant de solliciter la tenue 

d’une session extraordinaire, à  l’occasion de laquelle ils mettront en œuvre leur projet de déchéance de 

l’actuel organe dirigeant du Parlement. Pour ce faire, il est cependant impératif de convaincre 101 

députés, soit les trois quart de l’effectif de la Chambre basse, d’adhérer à ce projet. Selon les 

parlementaires approchés par Midi Madagasikara, le nombre de signatures a depuis longtemps été 

atteint car les députés contactés et approuvant cette démarche dépassent largement le nombre requis. Par 

conséquent, ils disent ne plus attendre que le début de la collecte des signatures. Pourtant, selon l’analyse 

du journal, il est peu probable que ce projet aboutisse dans la mesure où les députés HVM, TIM et 

Leader Fanilo ne cautionneront pas cette déchéance de l’actuel Bureau permanent étant donné que leur 

parti politique y est représenté. (p.2)  

 

 Selon toujours ce journal, un projet de motion de censure contre le gouvernement est également 

concocté au sein du Parlement, en cette période d’intercession et qui devrait être mis en œuvre 

dès la tenue de la session parlementaire extraordinaire (Midi Madagasikara p.2 ; Madagascar 

Laza p.2) 

 

Economie et société  

 

L’ODRE DES JOURNALISTES APPELLE A LA PRUDENCE 

Par le biais d’un communiqué de presse publié en fin de semaine dernière, l’OJM a tenu à interpeller les 

professionnels de l’information et des médias face au risque de manipulation qui semble prévaloir 

actuellement dans le cadre de l’affaire Anjozorobe. L’Ordre demande ainsi aux journalistes de faire 

preuve de prudence dans l’exercice de leur métier, de traiter les informations selon le respect strict de 

l’éthique et de la déontologie et ce, afin de prévenir les démarches manipulatrices qui visent 

vraisemblablement à inciter à la  haine tribale voire raciale. L’OJM a cependant rappelé les principaux 

problèmes auxquels sont confrontés les journalistes dans de telles circonstances, en particulier la 

difficulté d’accès aux sources officielles, ce qui ne permet donc pas un recoupement des informations 

en bonne et due forme. L’Ordre des journalistes n’a pas manqué de réclamer et de réitérer la nécessité 

d’adoption du code la Communication, texte qui devrait garantir la liberté de presse pour une profession 

de l’information davantage professionnelle. (L’Express de Madagascar p.8 ; Midi Madagasikara 

p.3) 

 



 

 

 

Relations internationales  

 

VALSE DIPLOMATIQUE A MAHAZOARIVO 

L’ancien ambassadeur du Japon à Madagascar, Ryuhei Hosoya, a fait ses adieux au Premier ministre 

Jean Ravelonarivo, hier au  palais d’Etat de Mahazoarivo. Le diplomate quittera en effet le pays la 

semaine prochaine. Le Chef du gouvernement a ensuite rencontré la délégation du Fonds Monétaire 

International, actuellement dans la Grande île dans le cadre d’une mission d’évaluation. Dirigée par 

Marshall Mills, elle a pour mission d’évaluer le programme de réforme à moyen terme du pays, en vue 

de son redressement post-transition. Pour la journée d’aujourd’hui, le PM est prévu d’avoir une 

rencontre avec le Directeur général de la branche du groupe Dangot, au Sénégal (L’Express de 

Madagascar p.3 ; Midi Madagasikara p.15 ; Madagascar Laza p.2 ; Les Nouvelles p.2) 

 

 Durant sa rencontre avec l’ambassadeur japonais sortant, le Premier ministre Jean Ravelonarivo 

a réitéré que toutes les institutions seront bientôt mises en place, dans les meilleurs délais (Midi 

Madagasikara p.3) 

 

BEATRICE ATALLAH A PARIS, LE SOMMET DE LA FRANCOPHONIE AU CENTRE DE 

SON SEJOUR 

En plus des questions d’ordre purement diplomatique, telle que la relation bilatérale entre la Grande île 

et la France, la rencontre entre la ministre des Affaires étrangères malgache et son homologue français, 

vendredi dernier, portait également sur le Sommet de la Francophonie, qu’accueillera Madagascar au 

mois de novembre. Dans cette optique, la Chef de la diplomatie a remis à Jean Marc Ayrault les 

invitations officielles qui lui sont adressées ainsi qu’au Président François Hollande. Selon le 

communiqué publié à cette occasion, il s’agit de la manifestation de la détermination du gouvernement 

malgache à accueillir cet important rendez-vous diplomatique. Hier, Béatrice Atallah s’est entretenue 

avec la Secrétaire générale de la Francophonie au siège de l’Organisation et lui a, à cette occasion, remis 

en main propre son invitation officielle. Michaëlle Jean s’est ainsi dite impatiente et confiante quant à 

la réussite de cette édition du Sommet de la Francophonie. Une occasion pour la SG de l’OIF de rappeler 

qu’elle sera en visite dans le pays quelques mois avant la tenue de l’évènement, d’une part en vue 

d’inaugurer le bureau régional et d’autre part, dans l’optique de constater l’évolution des préparatifs. Il 

a également été spécifié lors de cette rencontre que le numéro un de l’organisation de la Francophonie 

prendra part à un débat avec la société civile sur les enjeux de ce sommet, lors de son séjour programmé 

dans le pays, bien qu’il ne dure que deux jours. (L’Express de Madagascar p.5 ; Madagascar Laza 

p.3 ; Les Nouvelles p.2) 

 

 Madagascar Matin se désole que la ministre des Affaires étrangères n’ait pas saisi cette 

opportunité pour remettre sur la table la question des îles Eparses alors qu’elle est la première 

Chef de la diplomatie africaine à avoir eu une entrevue avec le numéro un du Quai d’Orsay (p.4)  

 

COOPERATION MADAGASCAR-FRANCE, L’ENVELOPPE DU FERC11 DISPONIBLE 

Dans le cadre du 11ème Fonds d’Etudes et de Renforcement des Capacités ou FERC11, une enveloppe 

d’un montant de 880 000 Euros, soit 2 270 milliards d’Ariary, a été accordée par la France, en vue de 

financer les études proposées par le gouvernement malgache en prévision des futurs projets appuyés par 

l’Agence Française de Développement et portant sur la période 2017- 2018. Ainsi, lesdits projets doivent 

intervenir dans le domaine des infrastructures urbaines, la formation professionnelle et l’éducation 

secondaire ainsi que le développement rural durable, qui constituent les champs d’intervention 

principaux de l’AFD dans la Grande île. Il appartient donc maintenant à l’Exécutif de déterminer les 



 

 

projets pertinents et efficients pour le développement du pays  (L’Express de Madagascar p.7, La 

Gazette de la Grande île p.3 ; Les Nouvelles p.18 ; La Vérité p.4) 

 

 A l’occasion de la signature de la convention pour l’octroi du FERC11, l’ambassadeur de France 

a déclaré que la troisième phase du projet Ruelle de Tana ou Lalankely III ainsi que le projet de 

développement durable de la région Diana figureront parmi les projets financés dans le cadre de 

cet accord. Le directeur de l’Agence Française de Développement a, pour sa part, soutenu que 

les projets intervenant dans le cadre du développement de la capitale seront financés dès cette 

année 2016 bien qu’ils soient censés être lancés officiellement l’année prochaine. Cette décision 

rentre certainement dans le cadre des préparatifs du Sommet de la Francophonie (Midi 

Madagasikara p.9 ; Madagascar Matin p.6) 

 D’après les précisions apportées par Madagascar Laza, les ministères concernés par les projets 

identifiés par le gouvernement bénéficieront également d’une assistance technique et des 

renforcements de capacités, activités financées par cette enveloppe (p.7) 

 

L’AMBASSADEUR SUD-AFRICAIN SATISFAITE DES AVANCEES DU 

GOUVERNEMENT 
L’ambassadeur d’Afrique du Sud a rencontré le ministre d’Etat en charge des Projets présidentiels et de 

l’Aménagement du territoire, à l’issue de laquelle elle a félicité le gouvernement malgache  pour les 

avancées significatives qu’il a enregistrées dans le cadre du processus de sortie de crise et de 

préservation de la stabilité politique. SEMme Maud Vuyelva Dlomo a entre autres salué la tenue des 

élections dans un contexte apaisé, le lancement du processus de réconciliation et la mise en place des 

institutions. Il a également été discuté entre les deux personnalités les opportunités d’investissements 

qui pourraient intéressées les opérateurs sud-africains (Madagascar Laza p.3, Les Nouvelles p.3) 

 

Un peu d’humour 

 

 
L’Express de Madagascar p.3 
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