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La criminalité est en particulièrement en hausse dans la ville de Toamasina ces derniers temps. 

Les députés élus dans cette province montent au créneau pour alerter l’opinion et l’Etat sur les 

dispositions à prendre. A part cela, la nouvelle sur la baisse des prix des carburants retient 

l’attention de certains journaux. Ces derniers trouvent que la baisse appliquée n’est pas 

satisfaisante.  

Politique  

SENAT : ELARGISSEMENT DU BUREAU PERMANENT  

Le comité ad ’hoc mis en place pour réviser le règlement intérieur du Sénat a sorti et fait adopter hier 

le nouveau règlement. La révision porte notamment sur le nombre des vice-présidents composant le 

bureau permanent pour permettre à chaque province d’avoir son représentant. Il sera désormais 

composé de treize membres au lieu de cinq, ce qui signifie qu’il y aura sept vice-présidents, deux 

questeurs, deux rapporteurs généraux et un rapporteur adjoint. En clair, le nouveau règlement 

intérieur a prévu d’élargir le bureau existant. Les membres élus lors de la première session garderont 

donc leur place, il reste aux sénateurs d’élire les autres membres. Il a été également rappelé que le 

poste de septième vice-président devrait revenir à l’un des élus issus des groupements politiques 

autres que la majorité. (Midi Madagasikara p.2, L’Express de Madagascar p.6)  

 

 Selon Les Nouvelles, il y a une controverse sur les nouvelles élections. Un sénateur du 

MAPAR pense qu’avec l’adoption du nouveau règlement, l’annulation de l’élection 

précédente et l’organisation d’une nouvelle élection s’imposent. Parmi les nouvelles 

dispositions adoptées figurent la formation des groupements parlementaires. La question fait 

également débat car le règlement stipule que les groupements doivent être composés d’au 

moins cinq sénateurs. Ce qui ne convient pas forcément aux partis politiques minoritaires 

comme le TIM et le MAPAR. Il appartient ainsi à la Haute Cour Constitutionnelle de faire le 

contrôle de constitutionnalité de ce nouveau règlement avant sa mise en œuvre. (Les 

Nouvelles p.3,  La Vérité p.3) 

 

SORTIE A L’ETRANGER : TROIS PERSONNALITES DANS UN MEME AVION 

Voahangy Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina se sont retrouvés, par 

hasard embarqués dans le même vol à destination de l’île Maurice, hier. Les sources de Midi 

Madagasikara ont fait savoir que l’ambiance a été très détendue, les trois personnalités se sont 

échangés quelques poignées de main. (Midi Madagasikara p.3, L’Express de Madagascar p.5) 

 

LEADER FANILO SUR LA CORDE RAIDE 

La situation reste tendue au sein du parti LEADER FANILO. Le Bureau National de Coordination 

(BNC) a sorti un communiqué de presse portant convocation d’un Conseil national prévu pour ce 

samedi 13 février. Alors que ce BNC conduit par Jean Max Rakotomamonjy a été suspendu par le 

Conseil d’Orientation. Ce dernier compte aussi organiser un conseil national au mois de mars pour 

remplacer l’actuel bureau. (L’Express de Madagascar p.5, La Gazette de la Grande Ile p.4, 

Madagascar Laza p.2) 

 

Processus électoral  

ELECTIONS : DES POINTS A REGLER AVANT LES REGIONALES  



 

 

Comme le Gouvernement s’est engagé à organiser les élections régionales au mois de juin, la machine 

est mise en branle pour se préparer aux différentes opérations. En premier lieu, la mise à disposition 

de la CENI des moyens financiers et l’arsenal juridique nécessaires à l’organisation. Selon la 

remarque d’un commissaire électoral au sein de la CENI, la déclaration du Premier ministre sur la 

tenue de ces régionales reste une annonce politique. Elle se transforme en  actes lorsque le collège 

électoral sera convoqué. Il faudra également prendre en compte les recommandations publiées 

récemment lors du rapport sur l’organisation des sénatoriales par la CENI. L’amélioration du cadre 

juridique est un des points importants mentionnés dans ce rapport. (L’Express de Madagascar p.3)  

 

Cooperation internationale 

MADAGASCAR-THAILANDE : COOPERATION RENFORCEE 

Le Consul Général de la Thaïlande Chanchai Jiamboonsri a fait un don de douze ordinateurs et de 

deux imprimantes au ministère des Affaires étrangères malgache. Ce don permettra à ce département 

la réalisation de l’objectif de l’informatisation des données et renforcer ses capacités logistiques en 

vue des Sommets de la COMESA et de l’OIF. Pour cette année, le Consulat prévoit encore d’offrir des 

médicaments d’une  valeur de 22 500 000 Ariary à l’hôpital Thai Mada d’Ilakaka. (Midi 

Madagasikara p.3) 

 

MADAGASCAR-EGYPTE : 46 ANNEES DE RELATIONS DIPLOMATIQUES 

A l’occasion de la célébration de la fête de la Constitution de l’Egypte, Chérif Youssef Abbas, son 

ambassadeur à Madagascar a fait remarquer que les relations diplomatiques entre les deux pays 

remontent à 1970. L’Egypte a été le premier pays africain à ouvrir une ambassade à Antananarivo. La 

foire qui se tient régulièrement à Madagascar permet la promotion des échanges commerciaux entre 

les deux pays. (Midi Madagasikara p.3) 

 

COMMUNE URBAINE D’ANTANANARIVO : DEUXIEME RENCONTRE ENTRE 

L’AMBASSADRICE DE FRANCE ET  LA MAIRE 

La rencontre entre l’ambassadrice de France à Madagascar, Véronique Vouland Aneini, et la maire, 

Lalao Ravalomanana a porté sur le raffermissement de la coopération entre la Commune et la 

France. Une coopération axée sur l’assainissement de la capitale dont le plus urgent est 

l’assainissement des eaux et du transport urbain. Les appuis français se font principalement à travers 

l’Agence française de Développement (AFD) qui opère dans différents secteurs de développement 

dont le soutien au projet de sécurisation d’Andralanitra à travers le SAMVA. L’ambassadrice a 

également annoncé la venue prochaine d’experts français qui assisteront la commune dans les moyens 

de recouvrer les taxes diverses. (Midi Madagasikara p.3, L’Express de Madagascar p.9, Les 

Nouvelles p.2) 

 

LE SOMMET DE LA FRANCOPHONIE REPORTE D’UNE SEMAINE 

C’est officiel, le calendrier du XVIème Sommet de la Francophonie sera décalé d’une semaine. Il aura 

lieu du 22 au 27 novembre à cause de la tenue de la conférence des parties à la Convention-cadres 

des Nations-Unies sur les changements climatiques du 7 au 18 novembre au Maroc. (Madagascar 

Laza p.3) 

 

Economie et société 

PRIX DES CARBURANTS : PROCHAINE BAISSE EN MARS 

Au lendemain de l’application de la baisse des prix à la  pompe, le ministre Horace Gatien a fait 

savoir, lors d’une interview, qu’une nouvelle baisse aura probablement lieu au mois de mars. La 

diminution continue du prix du brut sur les marché internationaux ces derniers mois aura forcément 



 

 

un impact sur les tarifs à appliquer à Madagascar, même s’il y a un décalage de deux mois. 

(Madagascar Laza p.7) La Gazette de la Grande Ile se réjouit de la baisse effective mais tient à 

remarquer qu’elle est encore loin de la vraie vérité. (p.3, La Vérité p.4, Madagascar Matin p.6) 

 

 L’union des Coopératives des Transporteurs urbains (UCTU), à travers son président, 

souligne que le prix du gasoil devra descendre jusqu’à 2000 ariary. Ce prix permettra aux 

transporteurs de maintenir le prix du ticket de bus à 400 ariary. (Madagascar Laza p.7) Or 

de l’avis du président du Réseau national de défense des consommateurs (RNDC), ces baisses 

successives devront permettre une révision des tarifs des transports. (Les Nouvelles p.4) 

 

INSECURITE : LES DEPUTES ELUS DANS LA PROVINCE DE TOAMASINA 

CRAIGNENT UNE CRISE SOCIALE 

Une vingtaine de députés élus dans la province de Toamasina ont unis leur voix pour condamner 

l’insécurité qui règne dans le Grand port ces derniers temps. Il s’agit de la recrudescence des cas de 

cambriolage, de meurtre et de kidnapping. Dans leur communiqué, ils ont appelé à une prise de 

responsabilité collective allant de simples citoyens aux dirigeants étatiques. Si ce problème 

d’insécurité continue, il risque de déclencher une crise sociale importante. (Madagascar Laza p.3) 

Effectivement la situation sécuritaire dans la capitale économique est préoccupante et ce sont les 

habitants qui en paient le prix fort, estime Les Nouvelles. Les actualités de ces derniers jours 

rapportant kidnapping, meurtre, attaque à main armée et vol à l’arraché, confirment que la ville est 

de plus en plus entraînée dans la spirale de la violence. (Les Nouvelles p.5, La Vérité p.3, 

Madagascar Matin p.3) 
 

REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE : NON PAS POUR LA LUTTE CONTRE LES 

« MALASO » 

L’engagement du gouvernement d’apporter une Réforme du Secteur de la Sécurité n’est pas pour 

aider le pays à lutter contre les malaso ou dahalo ou encore les bandits de grand chemin, critique La 

Gazette de la Grande Ile. C’est ce qu’a confié un diplomate au journaliste dans les coulisses d’un 

atelier inscrit dans le cadre de l’élaboration du document sur la RSS. En fin de compte, le processus 

pour la RSS est destiné à débloquer un financement qui était disponible et à imposer une vision qui ne 

colle pas aux réalités malgaches. (p.9) 

 

FIANARANTSOA : EMEUTES A L’UNIVERSITE D’ANDRAINJATO 

Des manifestants ont brûlé des tables-bancs et vandalisé la vitrine numérique. Le vice-président de 

l’Université a été attaqué par des émeutiers enragés, constate L’Express de Madagascar. 

Heureusement que ce dernier a pu échapper à la meute de manifestants. (p.10) En gros, les dégâts 

occasionnés par la manifestation des étudiants de la Faculté de Droit, de Gestion et de Sociologie  

sont lourds de conséquences. A l’origine de leur mécontentement, le retard du paiement des arriérés 

de bourse. Pourtant, un accord a été préalablement établi entre les responsables de l’université et les 

représentants des étudiants pour régler la question. Le comité de direction a affirmé que tout étudiant 

impliqué dans cette affaire sera traduit devant le conseil de discipline et aura à répondre de leurs 

actes devant la Justice. (Les Nouvelles p.5) 

 

BOIS DE ROSE : UTOPIQUE PROJET DE REPLANTATION 

Suite au projet lancé par le ministère de l’environnement, de l’écologie, de la mer et des Forêts de 

planter des jeunes arbres de bois de rose, Madagascar Matin a recueilli l’avis d’un expert en forêt. 

Selon ce dernier, cette stratégie relève de l’utopie car la coupe et l’extraction de bois de rose dans les 

forêts primaires n’ont pas d’impact écologique. Au contraire, la coupe de vieux arbres favorise la 

pousse naturelle de jeunes plants pour assurer la régénération de l’espèce. (p.4) 

 



 

 

Format de couverture 

Le reflet de la semaine du journal Les Nouvelles a passé en revue les actualités socio-politiques 

dominantes de la semaine.  Elles vont des manifestations des marchands de rue qui ont duré depuis 

des semaines dans la capitale à l’élection de la présidence du Sénat qui demeure dans le flou 

politique. Selon l’analyse de la situation faite par Reflet, les conflits entre les agents municipaux et les 

marchands deviennent journaliers qu’ils perturbent les autres activités dans le centre-ville. 

Concernant l’élection d’Honoré Rakotomanana à la présidence du Sénat, l’initiative n’est qu’une 

fausse ouverture, estime le journal, avant d’ajouter que lui donner la chance de succéder légalement 

au Chef de l’Etat est une décision impensable.  (p.8-9) 

 

Un peu d’humour 

 

Les Nouvelles p.2 
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