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--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Après 50 jours de captivité, Arnaud, jeune homme de 17 ans, kidnappé à Toamasina a été libéré, 

titre les quotidiens ce jour ; un grand ouf de soulagement pour la famille et la ville du Grand Port. 

Parallèlement, la sphère politique est encore dominée par les élections sénatoriales et plus 

particulièrement, par la désignation des sénateurs par le Président de la République ainsi que par 

la proclamation des résultats officiels prévue au début du mois de février.  

 

Processus électoral 

 

DESIGNATION DES SENATEURS 

Des opérateurs économiques, des politiciens, des artistes aussi bien que de simples citoyens se bousculent 

pour être désignés par le président de la République en qualité de sénateur. Le quota fixé par le décret 

n°2015-1413 du 21 octobre 2015 est de 21 postes à pourvoir. Complété par la suite en conseil des 

ministres du 06 janvier 2016 par l’article 3 bis qui stipule : « sont admis à présenter un ou plusieurs 

candidats, les groupements, associations ou organismes déclarés ou établis conformément à la loi et dont 

le but principal est le développement ou la sauvegarde d’intérêts d’ordre économique, social ou 

culturel », se référant par ailleurs à la disposition de l’article 81 de la Constitution. Une soixantaine de 

candidatures a déjà été déposée auprès du secrétariat général de la Présidence de la République. 

Certains analystes politiques estiment, à cet effet, que le PRM a déjà une idée préalable des candidatures 

qu’il va retenir, tandis que d’autres pensent que les sénateurs désignés devraient répondre aux critères 

déterminés par la loi. (Midi Madagasikara, p.3) 

 La course au poste de sénateurs désignés par le Président de la République est ouverte. Et le 

Tanora Malagasy Mijoro a saisi l’opportunité de représenter l’opposition en présentant sa 

candidature, hier. D’après son président, Floriot Samihary, le TAMAMI et par extension 

l’opposition doit être représentée au Sénat sur désignation du Président de la République. (Les 

Nouvelles, p.3) 

 Madagascar-laza évoque la course à la présidence du Sénat et rapporte les propos des analystes 

politiques. D’après eux, il revient au Président de la République de revoir la composition de 

l’administration étatique, en tenant compte notamment de l’équilibre régional. Dans cette 

optique, un remaniement gouvernemental s’imposerait après l’instauration du Bureau permanent 

du Sénat. D’autres affirment que Hery Rajaonarimampianina devra désigner un président du 

Sénat issu des Hauts-Plateaux, à la différence du président de l’Assemblée nationale et du 

Premier ministre. (p.2) 

 

SENATORIALES : SORTIE DES RESULTATS OFFICIELS LE 08 FEVRIER 

Les documents relatifs au traitement et à l’examen des résultats ainsi que des requêtes relatives aux 

sénatoriales sont parvenus auprès de la Haute Cour Constitutionnelle. Selon Les Nouvelles, les résultats 

officiels des sénatoriales du 29 décembre dernier sont prévus être proclamés le 8 février prochain, sauf 

changement. En attendant, la HCC examine les 10 requêtes déposées par les différents partis politiques. 

(p.2 ; Madagascar-laza, p.2) 



 
 

 
 

 Les bruits courent de parts et d’autre de la sphère politique, à l’issue de la publication officielle 

des résultats provisoires des sénatoriales par la CENI. Les membres du HVM rétorquent après 

les tirs croisés et critiques à l’encontre du parti. Le cas du prétendu président du conseil 

municipal de la Commune d’Ambila en est la preuve, rapporte Rostand Randriampilamanana, 

membre du cabinet du ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles 

Technologies et natif de la commune rurale d’Ambila. Il dénonce une usurpation, des faux-

témoignages et une fausse accusation destinée à manipuler l’opinion publique. (Midi 

Madagasikara, p.3)   

 

Politique 
 

CONSEIL D’ANTANANARIVO : VIFS DEBATS AUTOUR DU BUDGET MUNICIPAL 

Le débat a été houleux autour du projet de budget de la Commune Urbaine d’Antananarivo, lors de la 

réunion du conseil municipal, hier à l’Hôtel de ville d’Analakely. Cinq heures de débat durant lesquelles, 

la tension a été palpable concernant les chiffres et les projets d’affectation des fonds initiaux, souligne 

L’Express de Madagascar. Un conseil municipal composé d’une frange opposante qui voulait faire 

entendre leurs arguments pour démonter le projet de budget. En 2016, la CUA table, en effet, sur un 

budget de 98 milliards d’Ariary, soit 60 milliards de plus que 2015 et qui, de plus, seront empruntés. 

Lalatiana Ravololomanana et Lalatiana Rakotondrazafy estiment, d’ailleurs, que « ce projet de budget ne 

reflète aucune vision », ou encore qu’ « il n’y a quasiment aucune explication sur la manière dont la 

commune va procéder pour réunir ces 60 milliards d’Ariary ». Bien que le débat reste animé du côté 

d’Analakely, le projet de budget de la CUA ne sera pas rejeté. Et en cause, la majorité des conseillers 

municipaux sont aux couleurs du parti Tiako I Madagasikara. (p.5)  

 

LANCEMENT DU PROJET « VATSIN’ANKOHONANA » 

Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina a rallié Mahavelona Foulpointe dans le cadre 

du lancement officiel du projet « Transfert monétaire pour le développement humain – 

Vatsin’Ankohonana ». Une bourse octroyée aux familles démunies sous forme de filets sociaux de 

sécurité. En d’autres termes, un filet de sécurité pour les familles nécessiteuses établies à Toamasina II. 

Le Fonds d’Intervention pour le Développement et la Banque mondiale apportent leur soutien à ce projet. 

La Banque mondiale finance ce projet à hauteur de 40 millions USD pour la période 2015-2020. Ce 

projet bénéficiera à 39 000 ménages ayant des enfants de 0 à 12 ans et portera sur l’intégration scolaire 

des enfants et l’amélioration de l’état nutritionnel. (Midi Madagasikara, p.2 ; La Vérité, p.4 ; 

L’Express de Madagascar, p.5 ; L’Observateur, p.4) 

 

Economie et société 

 

LIBERATION D’ARNAUD APRES 50 JOURS DE CAPTIVITE 

Après un mois et dix-neuf jours de captivité, Arnaud a été libéré. Les éléments de la police de Toamasina 

sont intervenus dans une villa située à Andranomadio. Durant l’intervention, cinq personnes ont été 

arrêtées, et des armes de guerre à savoir quatre fusils Kalachnikov, des munitions et une grenade ont été 

saisis lors de la fouille effectuée sur place. Un ouf de soulagement pour sa famille commente Midi 

Madagasikara. Exposé à des séquelles psychologiques, le jeune homme a été emmené à l’hôpital pour un 



 
 

 
 

examen médical et pour recevoir les soins appropriés. Pour rappel, la mobilisation a été générale, 

souligne le quotidien, se soldant à soixante-dix arrestations, vingt personnes placées sous mandat de 

dépôt, et à la libération de Arnaud, 17 ans. Les instigateurs du kidnapping courent toujours et la police 

est à pied d’œuvre pour pister ces personnes. (p.16 ; L’Express de Madagascar, p.9 ; Les Nouvelles, 

p.8 ; Madagascar-laza, p.2-14 ; La Vérité, p.3 ; Madagascar Matin, p.3 ; La Gazette de la Grande 

île, p.4-13 ; L’Observateur, p.6 ; Tia Tanindrazana, p.3) 
 

EFFECTIVITE DE LA PRODUCTION D’ELECTRICITE 

La société Symbion Power annonce que la production d’électricité de la centrale de Mandroseza sera 

effective cette année. En partenariat avec la société de distribution d’électricité JIRAMA, la centrale 

devra fonctionner au maximum de sa capacité, en fournissant ainsi une électricité plus fiable et plus 

rentable, affirme le communiqué de Zelda Weitz, directeur d’exploitation de Symbion. (Madagascar-

laza, p.3) 

 Tout en relatant la remise en activité et la remise en état de la centrale de Mandroseza, 

Madagascar Matin revient sur la polémique autour du désaccord entre la JIRAMA et Symbion 

Power. Ce dernier, a en effet, réaffirmé que ses relations avec ses partenaires dont JIRAMA, 

partenaire local, Vision Madagascar et les employés de la centrale de Mandroseza sont au beau 

fixe. (p.6) 

 

Relations internationales 

 

RENFORCEMENT DE LA COOPERATION ETATS-UNIS / MADAGASCAR 

Linda Thomas-Greenfield, secrétaire d’Etat adjointe en charge des Affaires Africaines a effectué une 

visite de courtoisie auprès du Chef de l’Etat, Hery Rajaonarimampianina. Ils ont notamment abordé les 

questions de la sécurité régionale, de la lutte contre le terrorisme, du développement, de l’AGOA, de 

l’éducation, de la santé et de l’énergie. Le haut responsable a également fait part de l’inquiétude des 

Etats-Unis par rapport aux trafics de bois de rose qui accélèrent la dégradation de l’environnement. La 

lutte contre ces trafics en tous genres figure parmi les priorités du gouvernement malgache, a rassuré le 

Président malgache. (Midi Madagasikara, p.2 ; Les Nouvelles, p.3 ; Madagascar-laza, p.3 ; 

Madagascar Matin, p.2) 

 L’Express de Madagascar rappelle l’objectif de la rencontre entre le Chef de l’Etat et la 

Secrétaire adjointe Linda Thomas-Greenfield, celle de « renforcer les efforts déjà entamés et 

élargir les perspectives de coopération ». Le quotidien annonce d’ailleurs en titre, « Les Etats-

Unis tentent de se rassurer » (p.3) 

 Le Premier ministre Jean Ravelonarivo a reçu, hier, Linda Thomas-Greenfield, au palais de 

Mahazoarivo. Il a tenu à exprimer la reconnaissance du gouvernement malgache pour la 

sollicitude et le soutien des Etats-Unis. En marge de cette rencontre, l’AGOA a été abordé ainsi 

que les avancées de Madagascar en matière de Droits de l’Homme, de sécurité maritime et de 

projets environnementaux. (Midi Madagasikara, p.2) 

 Rajaonarimampianina berne-t-il les Américains ?, titre La Vérité dans sa rubrique 

« Actualités ». Avec la visite de la Secrétaire d’Etat adjointe en charge des Affaires Africaines, 

Linda Thomas-Greenfield, le quotidien estime que le Chef de l’Etat s’est de nouveau livré à un 



 
 

 
 

exercice de promesses, destinées cette fois-ci aux Etats-Unis en affirmant que la lutte contre le 

trafic de bois de rose est une « priorité pour lui ». (p.3)  

 Perspectives de renforcement de la coopération, « Les USA multiplient les offensives de 

charme… » explicite La Gazette de la Grande île, en référence au défilé diplomatique 

américain reçu par le Président de la République depuis déjà quelques mois. (p.5) 

 Tia Tanindrazana commente la visite du haut responsable américain comme une manière de 

donner des leçons, et à Madagascar et au PRM. (p.2) 

 

 

Format de couverture 

Pour son « Dossier Faits-divers » Midi Madagasikara dresse le bilan de la lutte contre l’insécurité mise 

en œuvre de concert entre la gendarmerie nationale, la police nationale et l’Armée. Le bilan est alarmant 

concernant l’insécurité dans toute l’île, estime le quotidien. Ce dossier relate les chiffres à retenir par 

rapport aux vols de bœufs et les statistiques des actes de banditisme de l’année 2015 ainsi que les 

mesures prises par la gendarmerie nationale pour assurer l’ordre public. Il émane de ce bilan, 

notamment, que  pour éradiquer l’insécurité, il s’agira d’assainir les effectifs et les matériels dont 

dispose la gendarmerie et de renforcer la collaboration entre les unités limitrophes. (p.24) 

 

Le Hery Vaovao ho an’i Madagasikara s’est exprimé sur ¼ de page dans L’Express de Madagascar 

pour présenter ses vœux au peuple malgache. (p.6) 

 

Mohammed Amar, ambassadeur du Maroc, a accordé un entretien dans les colonnes de La Vérité après 

son discours tonitruant au Palais d’Iavoloha lors de la cérémonie de présentation de vœux aux membres 

du corps diplomatique. Il y expose notamment son intervention en portant une attention particulière sur 

l’ingérence des pays étrangers dans les affaires intérieures d’un Etat souverain ; et partage sa vision du 

développement de Madagascar. « J’espère que bientôt, très bientôt, Madagascar va suivre le Maroc », 

déclare ce doyen du corps diplomatique. Une manière de réinterpréter le message qu’il a voulu faire 

passer lors de la cérémonie à Iavoloha. (p.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Un peu d’humour 

 
 

La Gazette de la Grande île, p.7 
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