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Nouveau rebondissement dans l’affaire de fusillade d’Anjozorobe. Les proches de la 

victime sont revenus pour contredire les propos du Président de la République sur son 

fils et le général Florens Rakotomahanina sur l’absence de mort sur le lieu. Les 

allégations relatives à un « éventuel » remaniement gouvernemental continuent 

également d’alimenter la polémique dans les journaux. 

Politique intérieure 

REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT 

 

 En dépit des grands bruits faits autour du remaniement gouvernement depuis un 

certain temps, L’Express de Madagascar avoue que le Premier ministre Jean 

Ravelonarivo est difficile à déloger. Le Président de la République a déjà donné son 

avis que toute décision relative au remaniement lui appartient et qu’il attendra le 

moment opportun pour le faire. Or selon un membre de l’Observatoire de la vie 

publique, ce tapage sur le changement du gouvernement n’est pas un hasard 

puisqu’effectivement, on constate un malaise à la tête de l’Etat. Avec les différentes 

échéances de cette année, le pouvoir pourrait ne pas faire face à une nouvelle tension 

politique. (p.5)  

 

 Comme les médias ont véhiculé la rumeur selon laquelle le ministre de 

l’environnement, de l’Ecologie, de la mer et des forêts, Ralava Beboarimisa sera 

candidat à la succession de l’actuel Premier ministre, il  a répondu à travers son 

compte twitter que « ceux qui l’imaginent à Mahazoarivo se trompent, il n’est pas 

candidat » (Madagascar Laza p.2) Contrairement à ce message lancé par le ministre 

lui-même, La Vérité a encore sorti un article vantant ses mérites et sa capacité à 

occuper le poste du Premier ministre. (p.3) 

 

 La Vérité a cette fois-ci tenté de défendre le Premier ministre en affirmant qu’il est 

victime d’une campagne de dénigrement depuis près d’une semaine. Cette campagne 

qui ne vise qu’à pousser le Président de la République à procéder à un remaniement. 

Le conseiller technique de Mahazoarivo qui a parlé avec le journaliste de La Vérité a 

souligné que les « adversaires » peuvent critiquer Jean Ravelonarivo mais de là à 

l’accuser d’avoir empoisonné un des membres de son gouvernement est exagéré. (p.3) 

 

EVACUATION SANITAIRE DU MINISTRE MAHAFALY OLIVIER : 

RECTIFICATIF DU GOUVERNEMENT 

Après la publication du billet de santé du ministre concerné par les médias et l’annonce qu’il 

est accompagné de deux ministres lors de cette évacuation, un autre communiqué émanant du 

gouvernement rectifie que les deux membres du gouvernement l’ont seulement accompagné à 

l’aéroport d’Ivato et non à la Réunion. (L’Express de Madagascar p.5) Le journal 

Madagascar Matin reproche au gouvernement d’avoir publié un communiqué qui a semé la 

pagaille et induit en erreur les professionnels de l’information. (p.3) Quant à La Vérité, il 



 

 

critique les termes utilisés dans le communiqué pour décrire l’état de santé du ministre de 

l’Intérieur disant qu’il « a repris des couleurs ». (p.3) 

 

Economie et société 

QMM : DEBUT DE COMPRESSION DU PERSONNEL  

La baisse des cours des produits miniers se poursuit. Pour l’ilménite par exemple, les prix 

descendent actuellement jusqu’à 100 dollars la tonne. Un coup dur pour le QMM qui affiche 

un coût de production de 300 dollars la tonne. Pour ce faire, l’entreprise a dû prendre des 

mesures qui vont à l’encontre de l’intérêt de certains employés. 35 d’entre eux vont bientôt la 

quitter mais ils bénéficieront de mesures d’accompagnement comprenant en particulier des 

indemnités de départ et d’appui en matière d’externalisation. Et pour réduire de manière 

significative sa base globale de coût unitaire, le QMM a conclu un accord avec les délégués 

syndicaux que 60 autres postes seront à externaliser. (Midi Madagasikara p.2, Madagascar 

Laza p.3, Madagascar Matin p.6, La Vérité p.4) 

 

AFFAIRE ANJOZOROBE : NOUVELLES REVELATIONS DES ZANAK’ANDROY 

Au cours d’une conférence de presse, les proches de la victime ont décidé de publier l’identité 

du présumé auteur de la fusillade. Il s’agirait d’un sous-officier de l’Armée. Ils continuent 

également d’affirmer que le proche du Président de la République était bel et bien présent sur 

les lieux lors de l’événement. Des preuves confirmant sa présence sont entre leurs mains. 

Pour ce qui est de la déclaration du Général Florens Rakotomahanina, Tsimiondra Thomas, 

l’oncle de la victime, a indiqué qu’il est mal informé par rapport à cette affaire. Le premier 

village proche du gisement de Marotsipohy se trouve à 50 ou 70 km, « c’est donc insensé si le 

Général affirme avoir obtenu les témoignages des villageois », a-t-il martelé. (Midi 

Madagasikara p.12, Madagascar Laza p.2, Tia Tanindrazana p.3) Selon les Nouvelles, 

cette affaire risque de se compliquer tant que des preuves concrètes ne soient présentées. 

(p.2) La Gazette de la Grande île attire l’attention sur la neutralité et l’impartialité de 

l’enquête de fond mené dans le cadre de cette affaire alors que les principaux gradés ont déjà 

disculpé Hery Rajaonarimampianina et son fils. (p.3) 

 

NAVIRE ECHOUE A FAUX CAP : LA POLLUTION MARINE SE FAIT PLUS 

MENACANTE 

Selon un communiqué publié par l’Agence portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), le navire 

échoué à Faux cap risque de « perte » du bâtiment. La dégradation des conditions 

météorologiques a empêché hier l’opération nécessaire au déséchouage de ce navire. Les 

riverains sont donc alertés de la menace imminente de la pollution de la mer et du littoral qui 

résulterait de cette perte. Etant donné la situation, l’équipage et le personnel des autorités 

malgaches présentes sur le navire ont été évacués. Seule une équipe de la société SMIT 

« salvage » mandatée par l’armateur serait encore à bord pour effectuer une dernière 

tentative d’enlèvement du carburant contenu dans le navire. Or, la source ministérielle et 

l’Organe de la lutte contre l’événement de pollution marine (OLEP) s’étonnent de ce 

communiqué de l’APMF parce qu’ils sont encore en attente du rapport d’une équipe de 

technicien malgache envoyée sur place mais qui est encore sur la route. (L’Express de 

Madagascar p.3) 

 



 

 

PROTECTION DE LA BIODIVERSITE : INCAPACITE DU MINISTERE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Un ressortissant russe a été récemment arrêté pour avoir voulu exporté illégalement une 

centaine de caméléon et de geckos et une centaine d’exploitants clandestins de saphir ont 

opéré à la limite du parc national d’Isalo. Face à ces récents événements, La Vérité critique 

le ministère de l’environnement, de l’écologie, de la mer et des forêts de n’avoir pu rien faire 

pour empêcher les crimes contre la biodiversité. Le journal soupçonne également les agents 

forestiers et les employés des organismes et des associations œuvrant pour la conservation de 

la biodiversité d’être complices des braconniers. (p.2)  

 

EPIDEMIE DE POLIOMYELITE : POUR UN ZERO REFUS A LA CAMPAGNE DE 

VACCINATION 

La septième campagne de vaccination contre la poliomyélite sera effectuée du 14 au 18 mars 

dans chaque fokontany. Elle compte atteindre 4 300 000 enfants de 0 à 59 mois des 22 

régions. Le ministère de la Santé publique et les Partenaires techniques et financiers 

ambitionnent qu’aucun refus ne soit mentionné lors de l’opération. Mais les directeurs des 

écoles privées, invitées lors de la réunion d’information, sont restés sceptiques quant aux 

dispositions prises pour assurer le zéro refus et ce en dépit de l’arrêté stipulant l’obligation 

de vaccination des élèves dans tous les établissements scolaires. (L’Express de Madagascar 

p.8) 

 

Sécurité 

CREATION D’UNE UNITE SPECIALE ANTI-DAHALO 

Le conseil des ministres d’hier a adopté au titre de secrétariat d’Etat chargé de la Gendarme 

nationale un décret portant création d’une « Unité Spéciale anti-dahalo ». Avec des éléments 

spécialisés dans ce genre d’opération, l’Etat envisage d’en finir avec les bavures qui ont été 

condamnées par des organisations nationales et internationales agissant dans la protection 

des Droits de l’homme. Aussi, la création de cette unité exclut-elle l’intervention des autres 

éléments dans la lutte contre les « dahalos ». Selon l’analyse faite par l’association H-Rem 

regroupant les hommes de réserves et ex-militaires, cette initiative sera plus avantageuse que 

de déplacer des militaires en activité. (Midi Madagasikara p.11, Les Nouvelles p.5, 

Madagascar Laza p.3) 

 

Coopération internationale 

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE : BAN KI-MOON ATTENDU A TANA 

D’après le chef de la diplomatie malgache, le secrétaire général des Nations-Unies sera 

attendu à Antananarivo dans le cadre du 16
ème

 sommet de la Francophonie qui se tiendra du 

15 au 20 novembre de cette année. Le numéro Un de l’Onu a reçu l’invitation de la part du 

Président de la République de Madagascar et on attend la confirmation de sa venue. Trois 

autres invités de marque sont attendus à cet événement, il s’agit du Président français 

François Hollande, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le Roi du Maroc, 

Mohammed VI. (Midi Madagasikara p.14, Les Nouvelles p.3, Madagascar Laza p.3, Tia 

Tanindrazana p.3)  

 



 

 

Promotion du genre 

ECHO DE LA JOURNEE DU 8 MARS : 

 

L’EISA MAINTIENT SON OBJECTIF : Pour l’Institut Electoral pour une Démocratie 

durable en Afrique, des ateliers de travail ont été organisé à Antsiranana. Le premier atelier 

se rapporte sur « le genre et le stéréotype » et le second sur « l’autonomisation et leadership 

féminin ». Plus de deux cents acteurs nationaux et internationaux œuvrant pour le genre y ont 

participé. L’objectif principal pour l’EISA c’est de permettre aux femmes d’accéder à la 

moitié des postes de décisions dans le pays.  (Les Nouvelles p.3) 

 

DES SUCCESS-STORIES AU FEMININ : La photographe Felana Rajaonarivelo expose 

des photos de 10 femmes qui ont une forte conviction et sont particulièrement actives dans 

leurs domaines respectifs au centre culturel américain. Parmi les femmes exposées figurent la 

présidente de l’association nationale des femmes handicapées de Madagascar, Fela 

Razafinjato, l’ancienne ministre de la Population, Eleonore Johasy et la chanteuse 

journaliste, Tantely Rasoanaivo. Cette exposition est une étape cruciale dans la promotion de 

l’équité et l’égalité des genres dans un pays où les violences basées sur le genre demeurent 

un phénomène social, explique la présidente de l’American center. (Les Nouvelles p.8) 

 

TSIAFAHY ET AKARAOBATO AU DEVANT DE LA SCENE : Les communes de 

Tsiafahy et d’Ankaraobato, district d’Antananarivo Atsimondrano, ont célébré la journée du 

8 mars par l’inauguration des infrastructures sanitaire et la distribution des vivres. 

(Madagascar Laza p.6) 

 

Format de couverture 

Dans son grand interview, Madagascar Matin a choisi de faire parler Mamy Rakotoarivelo 

de son droit bafoué en tant qu’ancien président du Congrès de la Transition. Après avoir 

envoyé des lettres de relance auprès du ministère des Finances et du Budget et d’avoir 

rencontré le directeur général du Budget, Mamy Rakotoarivelo se montre impatient en 

revendiquant son droit. D’après un décret sorti en 2009, les anciens chefs d’institution 

continuent de jouir de leurs droits et avantages pendant les six mois qui suivent l’expiration 

de leur mandat. D’ailleurs, il devra être élevé au grade de Grand-croix de 2
ème

 classe de 

l’Ordre national. Concernant sa démission du parti TIM, il a expliqué qu’il l’avait fait pour 

éviter d’autres critiques négatives à son endroit. Selon son aveu, il était le seul à oser 

contredire Marc Ravalomanana s’il fait fausse route dans ses décisions. (p.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un peu d’humour 

 

La vérité, p.2 
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