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A la Une des actualités du jour, la présentation imminente des membres du futur 

gouvernement ce jeudi au palais d’Etat d’Iavoloha, soit 24 heures après la passation de 

pouvoir et de fonction entre Olivier Solonandrasana Mahafaly et le Général Jean 

Ravelonarivo. En marge de cette formation de la nouvelle équipe gouvernementale,  les 

réactions continuent de jaser dans les rangs des politiciens, dénonçant l’illégalité des 

procédures.  

 

Politique interne 

 

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT CONNU DEMAIN 

La composition du gouvernement Mahafaly devrait être connue jeudi, soit 24 heures après 

que le Premier ministre ait pris ses fonctions. L’Express de Madagascar affirme qu’Olivier 

Solonandrasana Mahafaly ne veut pas perdre de temps et préfère former son gouvernement 

dès jeudi, sauf changement. Cette nouvelle équipe sera présentée au palais présidentiel 

d’Iavoloha. Rappelons qu’en vertu de la Constitution, la nomination des membres du 

gouvernement revient au président de la République, sur proposition du Premier ministre. La 

passation programmée ce jour à Mahazoarivo sera la première apparition d’Olivier 

Solonandrasana Mahafaly depuis sa nomination à la tête du gouvernement. Pour l’heure, le 

Premier ministre a multiplié les audiences dans ses anciens bureaux à Anosy. En même 

temps, les polémiques vont bon train avec d’une part, la déclaration du groupement Mapar et 

du parti TIM selon laquelle ils ne vont pas intégrer le futur gouvernement et d’autre part, le 

nombre de dossiers parvenus auprès du nouveau locataire de Mahazoarivo lui offre 

l’embarras du choix. Néanmoins, précise le journal, les individualités peuvent décider de 

rejoindre le gouvernement, comme ce fut le cas de Jean De Dieu Maharante et de Johanita 

Ndahimananjara. Il n’en reste pas moins que les anciens ministres du parti HVM pourraient 

être reconduit au sein du nouveau gouvernement. (p.5 – Midi Madagasikara, p.2-3) – Selon 

Madagascar-Laza, le Président et le nouveau Premier ministre se concertent pour la 

nomination des ministres, depuis hier. Jusqu’ici, des ministres resteront en place, tandis que 

d’autres vont quitter le navire. Deux départements ministériels retiennent néanmoins 

l’attention de Hery Rajaonarimampianina, commente le quotidien, en l’occurrence le 

ministère du Transport d’Ulrich Andriatiana et celui de l’Environnement de Ralava 

Beboarimisa. Tous les deux ayant traité deux dossiers « brûlants » ces derniers temps, avec la 

gestion de la compagnie nationale Air Madagascar et les trafics de bois de rose. Le journal 

indique que les deux chefs de l’Exécutif se penchent actuellement sur la question. (p.2) – En 

page 3, le journal titre : « La nouvelle équipe de Mahafaly se dessine », en rappelant qu’en 

72 heures, les consultations se sont multipliées à Anosy, en attendant son installation à 

Mahazoarivo.  

 Pour la stabilité !, annonce Madagascar-Laza, en décrivant le bouillonnement au 

sein de l’Assemblée nationale. Les députés sont garants de la stabilité du régime, par 

conséquent, ils réclament un retour d’ascenseur de la part du Président. Ainsi, ils 

proposent des noms pour le futur gouvernement. L’Assemblée nationale mise sur le 

pacte de stabilité, et a suggéré une liste de candidats ministrables composée de 10 



 

 

noms de députés issus des groupes parlementaires HVM, Hiaraka Isika, VPM-MMM, 

Mapar et de parlementaires élus à Analalava et Fenérive-Est. 3 ministres sont 

également soutenus par les députés à savoir, Anthelme Ramparany, Johanita 

Ndahimananjara et Jean De Dieu Maharante. (p.2) 

 Partant du fait que les deux gouvernements sortants de Hery Rajaonarimampianina 

étaient multicolores, la nouvelle version semble opter pour un gouvernement 

unicolore. C’est ce que La Vérité opine, en relayant la déclaration d’une de ses 

sources. « Cette fois-ci, le président de la République n’hésitera pas à botter en 

dehors du Gouvernement ceux qui n’épousent pas son idéologie et ses objectifs. » Il 

est fortement probable que le nouveau PM formera un gouvernement unicolore, 

remarque le journal. D’autant plus que Rajaonarimampianina entame la ligne droite 

vers les élections présidentielles de 2018. (p.2) 

 Des rumeurs de remplacement de l’actuel ministre des Finances et du Budget, Gervais 

Rakotoarimanana circulent dans le monde des affaires et de la société civile. Tous 

s’inquiètent, affirme La Gazette de la Grande Île. Il serait remplacé par Rivo 

Rakotovao, si l’on se réfère aux consultations actuelles dirigées par le nouveau 

Premier ministre. Pourtant, Gervais Rakotoarimanana a une certaine réputation 

d’honnêteté et n’a jamais été cité dans des « affaires » houleuses, conclue le journal. 

(p.5) 

 Madagascar Matin soutient que les ministres issus du parti HVM sont en bonne 

posture et que Paul Rabary et Rivo Rakotovao n’ont pas à se soucier : leur nom 

figurera d’office dans la liste. Contrairement aux techniciens et aux élites qui font 

actuellement le va-et-vient pour s’entretenir avec le président de la République au 

palais d’Etat d’Iavoloha. (p.3) 

 Le vice-président de l’Assemblée nationale Freddy Mahazoasy, appelle à la continuité 

de l’Etat, avec l’avènement du nouveau Premier ministre et de son gouvernement. 

D’après ses dires, Madagascar ne manque pas de héros ni de personnes compétentes. 

(L’Observateur, p.7) 

 Tia Tanindrazana fait une analyse de la conjoncture actuelle et affirme que le 

nouveau gouvernement n’a pas besoin de « stagiaires ». D’ailleurs, ni le nouveau 

Premier ministre ni les futurs membres du gouvernement ne devront se comporter 

comme des apprentis. (p.2) 

 

REACTIONS AUTOUR DE LA NOMINATION DU PREMIER MINISTRE 

 Le parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) dénonce une illégalité dans la nomination 

du Premier ministre. Le parti rappelle que selon la Constitution, le parti ou le groupe 

parlementaire détenant la majorité ne doit présenter qu’un seul et unique nom au 

poste de Premier ministre. En outre, le décret d’acceptation de la démission de 

l’ancien Chef du gouvernement, tout comme la lettre de confirmation, ne respectent 

pas les lois en vigueur. (L’Express de Madagascar, p.5) – Durant son intervention 

sur une station audiovisuelle, Me Rija Rakotomalala affirme que le parti MMM s’est 

toujours érigé en alternative. Etant donné les doutes concernant la démission de 

l’ancien locataire de Mahazoarivo de vendredi dernier, le parti réitère sa position et 

réclame une élection présidentielle anticipée. (Les Nouvelles, p.2)  



 

 

 Lors d’un entretien à son bureau, le député Naivo Raholdina a expressément dénoncé 

les décisions jugées « anticonstitutionnelles » prises par les premiers responsables 

étatiques. A lui de marteler qu’il revient au MAPAR en qualité de majorité 

parlementaire, de présenter le nom du Premier ministre. De ce fait, le parti MAPAR 

n’envisage pas de participer à la formation du prochain gouvernement. (Les 

Nouvelles, p.3) 

 Dox Zabofigera, ancien président de la Commission Défense nationale du Congrès de 

la Transition parle d’une nomination « précipitée » d’Olivier Solonandrasana 

Mahafaly, dans les colonnes de L’Observateur. « La capacité responsive du 

troisième gouvernement reste à booster. Il faut une équipe gouvernementale dominée 

par des hommes de terrain », confie-t-il. De son côté, le Président de la République 

est obligé de chercher des oiseaux rares, vu qu’il a nommé un grand courtisan, un 

fidèle des plus fidèles comme Premier ministre. (p.2) 

 

REPRESENTATION DES SOCIETES CIVILES A LA HCDDED 

Des critères plus stricts vont être appliqués dans le cadre de la représentation des 

organisations de la société civile au niveau de la Haute Cour pour la Défense de la 

Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED). Le comité d’organisation de cette élection a, en 

effet, demandé que les organisations candidates disposent d’un statut formel en tant que 

membre de la société civile. Les documents d’attestation doivent comporter le cachet du 

ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ou celui du Chef de région où l’organisation 

opère, afin d’attester de son existence légale. De plus, les candidatures des organisations 

n’oeuvrant pas pour la défense de la démocratie seront automatiquement exclues. L’élection 

se tiendra en mai 2016. (L’Express de Madagascar, p.5)   

 

Economie et société 

 

TOURISME : « LE DEVELOPPEMENT DE L’INFORMEL TUE LE SECTEUR » 

A la veille de l’ouverture de la haute saison touristique, les opérateurs du tourisme lancent un 

appel au gouvernement pour qu’il prenne les mesures adéquates. Certains points négatifs 

mettent à mal la destination Madagascar, plus particulièrement l’état des routes, le manque 

d’infrastructure, le problème de la compagnie aérienne Air Madagascar, les taxes aux 

frontières, l’accueil des touristes à l’aéroport et surtout l’essor du secteur informel. Andria 

Raharinosy de Holidays Madagascar et Bakomalala Nirinalijao, general Manager de Go 

Travel estiment que des mesures doivent être prises par le gouvernement, pour ne pas ternir 

l’image de la destination Madagascar. (L’Express de Madagascar, p.7 – Midi 

Madagasikara, p.4 – Les Nouvelles, p.18 – La Vérité, p.4 – Tia Tanindrazana, p.4) 

 

 

 

 

 



 

 

Un peu d’humour 

 

 
 

              L’Observateur, p.2 
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