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Le mouvement d’opposition initié par les membres du Rassemblement des Citoyens pour 

la Refondation Nationale prend de l’envergure. Désormais, la formation œuvre pour la 

mise en place de ses structures de base, notamment au niveau des fokontany et des 

communes. Par ailleurs, les quotidiens s’intéressent au déplacement du Président Hery 

Rajaonarimampianina à Antsohihy. 

 

Politique interne 

 

MITSANGANA RY MALAGASY : MISE EN PLACE DE SES STRUCTURES DE 

BASE 

Depuis le 2 septembre dernier, le mouvement d’opposition « Mitsangana ry Malagasy » a 

adopté une nouvelle dénomination, à savoir le Rassemblement des Citoyens pour la 

Refondation Nationale (RCRN ou MMF en malgache). « Nouvelle dénomination, nouvelles 

stratégies », soutiennent les membres de cette plateforme politique de l’opposition. En effet, il 

a été décidé que désormais, il ne sera plus question de descente dans la rue, du moins pour le 

moment. Il s’agit plutôt de mettre en place des structures au niveau des fokontany et des 

communes. Tel en ont décidé les partis et associations politiques adhérant au RCRN, lors de 

leur assemblée générale qui s’est tenue au quartier général de la coalition à 

Andrefanambohijanahary, samedi dernier. Les 192 fokontany et les 6 arrondissements de la 

capitale ont été représentés à l’occasion. L’assemblée a ainsi procédé au vote des membres de 

bureau au niveau des structures de base. D’après les déclarations des responsables, le 

mouvement vise à réunir les forces politiques, pour faire face à « la dictature du régime 

actuel ». Ces opposants regroupés au sein du MMF restent toujours convaincus que seul le 

départ de Hery Rajaonarimampianina du pouvoir constitue la solution aux problèmes auxquels 

fait face la Grande île. (Midi Madagasikara, p.3 ; L’Observateur, p.7) 

 Les commissions mises en place, samedi dernier, auront pour principale mission de 

séduire les habitants des fokontany et des quartiers, « pour qu’ils se rendent compte de 

l’incompétence des dirigeants actuels » et rejoignent les rangs des opposants au régime 

HVM. Toutefois, certains observateurs estiment que ce changement d’angle d’attaque 

est principalement dû au fait que la population ne réponde pas aux appels à 

manifestation dans la rue, lancés par les différents mouvements de l’opposition. 

(L’Express de Madagascar, p.3 ; Tia Tanindrazana, p.2) 

 « Des représentants des habitants des six arrondissements ont été présents à cette 

assemblée générale du RCRN ; et comme les actuels dirigeants ne le font pas, nous 

avons écouté leurs inquiétudes, leurs appréhensions ainsi que leurs attentes », a déclaré 

Harijaona Raboana, un des leaders du mouvement, lors d’une intervention dans une 

station privée de la capitale. En outre, cette initiative vise à consolider la visibilité de 

la formation politique auprès de la population, toute couche sociale confondue, et 

permettra à l’opposition de « rameuter des gens » en cas de besoin. (Les Nouvelles, 

p.3) 

 Durant ce week-end, quelques représentants de cette plateforme se sont mobilisés à 

Mahajanga, Toamasina et Fianarantsoa. A Antananarivo, des étudiants, des 



 

 

fonctionnaires, des employés du secteur privé, des commerçants et autres, ont répondu 

présents à la réunion du samedi dernier. (Madagascar Matin, p.2) 

 

ANTSOHIHY : LE PRESIDENT DEFEND SA POLITIQUE NATIONALE 

Face aux frondeurs qui ne cessent d’accumuler les stratégies pour déstabiliser son régime, le 

Président Hery Rajaonarimampianina a riposté en mettant en exergue les efforts fournis par 

son équipe. Dernièrement lors de son passage à Antsohihy, à l’occasion d’une cérémonie de 

distribution de kits scolaires, il a mis en avant les actions sociales engagées par l’Etat durant 

la première moitié de son mandat. Il a évoqué, entre autres, l’octroi de fournitures scolaires, 

la mise en place de cantines scolaires, l’aide à la scolarisation des enfants les plus démunis 

grâce au programme « Vatsin’ankohonana », et le recrutement d’enseignants FRAM. 

« Certains refusent de voir la réalité. Ils affirment que nous ne faisons rien, alors que ce sont 

eux qui ne font rien », a martelé Hery Rajaonarimampianina. Pourtant, selon L’Express de 

Madagascar, les actions entamées par le pouvoir n’est que de la poudre aux yeux, car il peine 

à trouver des solutions impactant sur la vie quotidienne des ménages. (p.5) 

 Le Chef de l’Etat a aussi annoncé de grands projets de rénovation des routes sur les 

axes Nord et Nord-Ouest de la Grande Ile. Ainsi, la route nationale 6 reliant Ambanja 

à Antsiranana sera totalement refaite. Les portions reliant la RN6 à Analalava, à 

Bealanana ainsi que celle qui la relie à Mandritsara seront également réhabilitées. 

(Madagascar Laza, p.3) 

 La distribution des kits scolaires aux élèves traduit la priorité accordée au secteur de 

l’éducation, mais aussi au domaine social en général. C’est en ces termes que 

L’Observateur a introduit son article sur cette mission du Numéro Un malgache à 

Antsohihy. Le domaine scolaire a été fortement entamé par la crise du 2009, si bien que 

des milliers d’enfants ont été déscolarisés, sans compter la situation précaire des 

enseignants des écoles primaires publiques. Par ailleurs, Hery Rajaonarimampianina 

a offert des dons à l’hôpital d’Antsohihy, et a promis la construction d’un hôpital à 

Mampikony et Port-Bergé. (p.4)  

 Tia Tanindrazana a choisi un angle tout à fait différent. Le quotidien se demande si le 

but du déplacement de Hery Rajaonarimampianina n’était pas de retrouver le sénateur 

Lylison René de Rolland, qui est un élu de la région Sofia. Il voulait surtout savoir s’il 

est toujours aussi populaire dans cette localité, après avoir lancé une chasse à l’homme 

contre ce sénateur. (p.3)  

 

FRACTURE AU SEIN DE L’ASSOCIATION POLITIQUE HIARAKA ISIKA 

L’association « Hiaraka Isika » a été créée en 2013 lorsque son fondateur, Camille Vital a 

décidé de se porter candidat aux élections présidentielles. Depuis, la formation a réussi à 

placer des élus au sein des structures étatiques. Engagée dans les remous politiques actuels, 

elle risque maintenant une fissure. En effet, les membres ne partagent plus les mêmes positions 

politiques. Le Président fondateur s’est allié avec l’opposition dans le mouvement MMF, un 

choix qui n’est pas partagé par les six parlementaires élus sous la couleur de l’association qui 

pour leur part, adhèrent à la plateforme présidentielle et approuvent la déclaration pour la 

stabilité et contre une présidentielle anticipée. En outre, certains membres disent que 

l’adhésion de Camille Vital à la coalition des opposants est une décision personnelle qui 

n’engage que lui. Ce dernier est même accusé de ne plus respecter le règlement intérieur du 

parti Hiaraka Isika. (Madagascar Laza, p.2)  



 

 

Economie et société 

 

PREPARATIF DU SOMMET DE LA FRANCOPHONIE : CONTESTATION DES 

HABITANTS D’ALAROBIA ET D’AMBOHIMANARINA 

Les travaux de construction des infrastructures qui accueilleront le Sommet de Francophonie 

se poursuivent. A ce sujet, un projet d’aménagement en quatre voies, du tronçon de la route 

Alarobia-Ambohimanarina, a démarré suite à la décision prise en conseil des ministres du 

1er septembre dernier. Ces travaux impliquent la démolition de quelques maisons longeant la 

Route du Pape, ce qui a déclenché, samedi dernier, une vague de contestations de la part des 

habitants d’Alarobia et d’Ambohimanarina, lesquels ont érigé des banderoles sur les maisons. 

« Nous n’acceptons pas la démolition de notre maison … Où allons-nous habiter ? », s’est 

plaint un des manifestants. Même les propriétaires ayant occupé leurs terrains depuis plus de 

30 ans risquent de se retrouver sans toit. (Midi Madagasikara, p.2) 

 

TERRAIN D’ANDOHATAPENAKA : PROPRIETE REVENDIQUEE PAR 

L’ENTREPRISE PETROLIERE TOTAL 

La semaine dernière, le terrain d’Andohatapenaka a fait l’objet d’un bras de fer entre l’ancien 

Chef d’Etat Marc Ravalomanana et le secrétaire général du ministère de l’Aménagement du 

territoire. En effet, Marc Ravalomanana y a effectué une descente et a revendiqué la propriété 

de la parcelle. Par la suite, la Commune Urbaine d’Antananarivo avec à sa tête Lalao 

Ravalomanana, a mis en fourrière deux véhicules qui y ont effectué des travaux de remblayage 

au nom du ministère. Mais le ministère a contre-attaqué et a envoyé des éléments des forces de 

l’ordre pour faire sortir les camions « manu militari ». Finalement, le terrain appartiendrait 

au groupe pétrolier français Total, qui y effectue actuellement des travaux de construction 

d’une nouvelle station-service, ainsi qu’une gare routière qui figure parmi les infrastructures 

nécessaires à l’accueil du Sommet de la Francophonie. Le régime actuel a effectivement 

contracté un bail emphytéotique de 50 ans avec l’entreprise, en contrepartie d’un loyer mensuel 

de 42 983 Ariary et la construction d’une gare routière. Ces nouvelles informations ont été 

dévoilées par la station KOLO TV appartenant à l’ancien Vice-Premier ministre en charge de 

l’Aménagement du territoire, Hajo Andrianainarivelo. Selon la chaîne, le contrat de bail en 

question est illicite car il n’a fait l’objet d’aucun appel d’offre. La dotation arrange le régime 

pour trois raisons : la gare routière sera présentée comme étant une réalisation de l’Etat. 

Ensuite, le geste sera apprécié par la France, important bailleur de fonds dans les préparatifs 

du Sommet de la Francophonie. Et enfin, l’installation d’une telle compagnie pétrolière à 

Andohatapenaka est un signal positif à l’endroit des investisseurs plutôt réticents à s’installer 

dans le pays. (La Gazette de la Grande Ile, p.3) 

 

Relations Internationales 

 

SOMMET DU COMESA : REPARTITION DES TACHES 

Moins médiatisé que celui de la Francophonie, le Sommet du Comesa ou Marché commun de 

l’Afrique Orientale et Australe, est prévu se tenir dans la capitale de Madagascar les 18 et 19 

octobre prochains. Vendredi dernier, une réunion entre le ministre des Affaires étrangères et 

le ministre du Commerce s’est tenue à Anosy. Cette rencontre a été focalisée sur les détails des 

attributions de chaque entité. Il a donc été décidé que les deux ministères co-présideront des 



 

 

sous-commissions en charge des aspects techniques, tels que le transport, l’hébergement, la 

communication, le protocole, la santé ainsi que la sécurité des invités. A rappeler que le 

Sommet se penchera sur l’industrialisation inclusive et durable. (Les Nouvelles, p.3 ; 

Madagascar-Laza, p.2) Madagascar attend des centaines de participants à cette occasion. 

Une rencontre qui permettra d’avoir un aperçu de l’organisation du Sommet de la 

Francophonie. (L’Express de Madagascar, p.5) 

 

 

Un peu d’humour 

 

 
L’Express de Madagascar p.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 
Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Mirana RAZAFINDRAZAKA: mirana.razafindrazaka@eces.eu   

Site web: www.incipals.eu 

mailto:tiaray.randriamalala@eces.eu
mailto:mirana.razafindrazaka@eces.eu
http://www.incipals.eu/

