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La coopération bilatérale entre Madagascar et Maurice a été renforcée après la visite 

officielle de trois jours effectuée par la délégation malgache conduite par le Président de 

la République, Hery Rajaonarimampianina, à Maurice. La MBS réintégrera bientôt son 

ancien local sis à Anosipatrana, visitant le site, le propriétaire fondateur de la station, 

veut rénover le local même si la station n’a pas encore eu le droit de reprendre ses 

activités. Ce sont entre autres les deux sujets d’actualités qui ont dominé les colonnes des 

journaux sortis ce jour. 

Politique intérieure 

POLEMIQUES : ENQUETES ET POURSUITES JUDICIAIRES COMME 

ECHAPPATOIRE 

Selon l’analyse de L’Express de Madagascar, trois gros dossiers défraient la chronique et 

ébranlent même le pouvoir depuis la fin de l’année 2015. Il s’agit de l’affaire du kidnapping 

de Toamasina, du dossier d’expulsion d’Anjozorobe et de la réouverture du jugement des 

cargaisons de bois de rose saisies à Singapour. Sur ces affaires, la Présidence de la 

République est intervenue pour booster ou requérir l’ouverture d’une enquête. Or, il se 

pourrait que cela devienne le subterfuge souvent utilisé pour faire taire les polémiques, pense 

le journal. (p.3)  

 

CORRUPTION AU NIVEAU DE LA JUSTICE : BIENTOT UN OBSERVATOIRE DE 

L’ETHIQUE 

Pour lutter contre la corruption qui gangrène la Justice, l’Ordre des avocats de Madagascar 

propose la mise en place d’un observatoire de l’éthique à l’issue de son assemblée générale 

qui s’est tenue à Anosy samedi dernier. Cet observatoire sera composé de magistrats, 

d’avocats mais aussi de journalistes. L’objectif étant de recenser les problèmes rencontrés 

par chaque juridiction. A part cela, l’Ordre envisage également d’installer un centre de 

réception de doléances sur la corruption. Une réelle volonté d’assainir le milieu pour 

éliminer les intermédiaires qui perturbent l’ordre déjà instauré auprès des services. (Les 

Nouvelles p.3, Madagascar Laza p.2, La Vérité p.3) 

 

Economie et société 

VACCINATION ANTI-POLIO : OUVERTURE DE LA NOUVELLE CAMPAGNE 

La 7
ème

 campagne de vaccination, dont le lancement officiel se tiendra ce jour à Sakaraha, 

dans la région Atsimo Andrefana, cible 4 300 000 enfants de moins de 5 ans dans les 22 

régions de l’île. Prévue durer cinq jours, cette campagne de vaccination est engagée pour 

enrayer la circulation du virus de poliomyélite à travers l’île. Selon la remarque de Les 

Nouvelles, la population de Sakaraha se montre enthousiaste à faire vacciner ses enfants, 

contrairement à celle de la capitale qui fait part de ses réticences. (L’Express de 

Madagascar p.10, Midi Madagasikara p.6, Les Nouvelles p.5) 

 



 

 

PROCES DE BOIS DE ROSE A SINGAPOUR : FRICTIONS ENTRE ANTHELME 

RAMPARANY ET BEBOARIMISA RALAVA 

Les deux membres du gouvernement, directement concernés par l’affaire de bois de rose, se 

renvoient la responsabilité. Il s’agit de l’actuel ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, 

de la Mer et des forêts, Beboarimisa Ralava et de son prédécesseur, Anthelme Ramparany. 

Récemment, ce dernier a indiqué qu’il n’était même pas nommé ministre au moment où les 

cargaisons ont quitté le port de Toamasina alors qu’on l’a accusé d’avoir fait le déplacement 

à Singapour pour négocier le rapatriement de ces bois avec les autorités locales. Quant au 

ministre Beboarimisa Ralava, il s’est défendu en évoquant que son département est baptisé 

ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des forêts et non pas Ministère de 

l’Environnement, de l’Ecologie et des forêts. (Midi Madagasikara p.3) 

 

 Midi Madagasikara a pris position contre la démarche du ministre Beboarimisa 

Ralava en écrivant qu’ « il ne peut pas renvoyer sa responsabilité car lui-même n’a 

pas réussi à mettre fin aux trafics depuis sa nomination à la tête de ce ministère. De 

plus, il se pourrait que ce soit lui qui aurait signé l’autorisation d’exportation, » 

suppose le journal. Le journal a cité quelques exemples pour défendre sa thèse. (p.3) 

 

 Madagascar Laza a rapporté les propos du Premier ministre Jean Ravelonarivo, au 

sujet de la lutte contre le trafic de bois de rose. Selon sa confirmation, le Tribunal 

spécial verra bientôt le jour et ce conformément à la loi n°2015-056 portant sa 

création. (p.7) 

 

 L’ancien Premier ministre Kolo Roger, souvent cité dans cette affaire, s’est également 

empressé de donner des explications auprès du journal l’Observateur. D’après lui, 

« je n’étais nommé Premier ministre qu’au mois d’avril 2014 alors que l’autorisation 

d’envoi de ces bois a été délivrée en février 2014 par le gouvernement de l’époque. » 

(p.2) 

 

FAUX BILLETS : UNE TENTATIVE DE FABRICATION DE 4,8 MILLIARDS 

ARIARY DEMASQUEE PAR LA DOUANE 

La douane malgache a découvert samedi dernier des marchandises qui sont probablement 

des matériels sophistiqués de fabrication de faux billets en provenance de Chine. Il s’agit en 

l’occurrence d’une imprimante, d’encre de différentes couleurs, de plusieurs numéroteurs et 

autres outillages. Mais aussi de 12 cartons de 3000 papiers avec des filigranes identiques à 

celui utilisé pour la fabrication de billets de 10 000 ariary. Les contrefacteurs peuvent 

fabriquer des faux billets d’une valeur de 4,8 milliards d’ariary avec ces outillages, selon les 

précisions de Lalao Rabodosoarahona. Celle-ci a aussi indiqué que l’importateur a fait une 

fausse déclaration de ces marchandises en disant qu’il s’agissait de vêtements et des 

numéroteurs. Le bureau des douanes et le service de lutte contre les fraudes se réuniront ce 

jour pour mener les investigations liées à ce dossier. (Les Nouvelles p.4, Midi 

Madagasikara p.5, Madagascar Laza p.4, La Gazette de la Grande Ile p.8) 

 

Coopération bilatérale 

MADAGASCAR-MAURICE : LA COOPERATION RENFORCEE 



 

 

Le Chef de l’Etat a été l’invité d’honneur de l’île Maurice lors de la célébration du 43
ème

 

anniversaire de son indépendance célébrée samedi dernier. Une occasion pour les deux pays 

de raffermir les relations bilatérales en signant un accord-cadre général de coopération. A 

cet effet, ils envisagent de mettre en place une Zone économique spéciale mauricienne aux 

environs de Tolagnaro. « Nous pouvons être le moteur de cette sous-région, pour édifier un 

pôle de croissance et nous sommes suffisamment proches pour réussir notre partenariat », a 

fait savoir le Chef de l’Etat. (Midi Madagasikara p.3, Les Nouvelles p.2, Madagascar 

Laza p.2, L’Express de Madagascar p.5, Tia Tanindrazana p.2)  

 

 Du point de vue de La Gazette de la Grande Ile, « la coopération entre les deux îles 

ne prospère guère et a besoin d’être relancé périodiquement car il y a dans leurs 

relations un fond d’hypocrisie très marqué. L’île ne tient pas à être détrôné de sa 

place de leader dans la zone océan indien et surtout elle ne veut pas être surpassée 

par Madagascar, » opine le journal. Ce dernier a également cité des cas de mauvais 

traitement subis par des opérateurs malgaches à Maurice. Pour s’interroger au final 

si le pays doit donner du crédit aux promesses de collaboration et d’ouverture 

formulées lors de cette visite. (p.3) 

 

 La Vérité voit par contre d’un bon œil cette coopération entre les deux îles du fait que 

la Compagnie mauricienne de Textile réimplantera sa filiale à Madagascar. Son 

retour est prévu au mois de juillet prochain et devra générer près de 6000 emplois, 

d’après François Woo, son directeur général. (p.2, Tia Tanindrazana p.2) 

 

RYUHEI HOSOYA : « NOUS ATTENDONS LE FEU VERT DU FMI » 

Avant son départ, le diplomate s’est exprimé, pour la dernière fois, en tant qu’ambassadeur 

du Japon à Madagascar sur la situation locale. Dans les colonnes de L’Express de 

Madagascar, il expose son point de vue sur la  stabilité, l’Etat de droit, les investissements et 

la lutte contre la corruption. En ce qui concerne l’extension du port de Toamasina, le projet 

financé par l’Etat japonais à Madagascar, Ryuhei Hosoya a expliqué que les préparatifs 

techniques sont pratiquement terminés. Le pays est dans l’attente d’une assurance 

supplémentaire du FMI sur le progrès concrets accomplis par Madagascar dans la gestion 

financière et la gouvernance. (p.8) 

 

Sécurité 

LUTTE CONTRE L’INSECURITE : 57 COMMANDOS ENVOYES DANS LE SUD 

Moins d’une semaine après la décision du gouvernement de créer une « unité spéciale anti-

dahalo » (USAD), la Gendarmerie nationale a mis sur pied une première unité de 57 

commandos. Ceux-ci sont actuellement en route vers Betroka, un district de la partie Sud où 

les dahalos continuent de sévir. D’après le Général  Anthony Rakotoarison, directeur de la 

Sécurité et des Renseignements au niveau de la Gendarmerie nationale, ces commandos 

seront remplacés par de nouveaux éléments au mois de juin. D’ailleurs, ils seront appuyés 

par les éléments des groupements de la Gendarmerie de l’Anosy et de l’Androy. (Midi 

Madagasikara p.2) 

Vie des médias 



 

 

REOUVERTURE DE LA MBS : RAVALOMANANA EVOQUE UNE MANŒUVRE 

POLITIQUE 

Après que le Conseil municipal de la Commune Urbaine d’Antananarivo a confirmé le 

renouvellement du contrat de bail de location du terrain d’Anosipatrana par la station MBS 

(Malagasy Broadcasting System), le propriétaire de la station, Marc Ravalomanana est 

descendu sur le lieu. Il n’a pas caché sa consternation devant les ruines et les décombres 

laissés par les actes de pillage et d’incendie du 26 janvier 2009. L’heure n’est pas encore à la 

réouverture de la station mais seulement au nettoyage du site et à la restitution complète du 

cadre de travail avec l’aide des experts étrangers. (Midi Madagasikara p.2, Madagascar 

Laza p.2, Tia Tanindrazana p.3) 

 

 D’après l’analyse de l’Express de Madagascar, les débats concernant 

l’indemnisation, la rétrocession ou la réouverture des sociétés et des biens de l’ancien 

Président sont souvent ramenés sur le terrain politique. Pour le cas de la MBS, « il a 

argué des malversations politiques pour expliquer ce qui empêche sa station de 

recommencer à émettre. » (p.5) 

 

 Dans une interview qu’il a accordée à Madagascar Laza, le fondateur de l’empire 

TIKO et le groupe MBS, a confirmé qu’il a fait une demande de dédommagement de 

500 millions de dollars au Président de la République. Mais comme l’Etat ne pourra 

pas payer une telle somme, il compte sur le Fonds de solidarités, financé par la 

Communauté internationale, pour dédommager les victimes de 2009. (p.2) 

 

 La Vérité a fortement critiqué ce contrat qui lie la CUA à la MBS, le journal voit en 

ce contrat « un parfum de népotisme » vu la position de Lalao Ravalomanana, maire 

et épouse du propriétaire. Donc, pour le journal, « si Marc Ravalomanana n’a pas pu 

résister à la tentation de profiter du statut de son épouse pour donner un coup de 

pouce à une de ses sociétés, il serait capable de tout si jamais il revient à la tête du 

pays. » (p.2)  

 

 L’Observateur a particulièrement offensé Marc Ravalomanana en jugeant qu’ « il  

ne changera pas ou ne changera jamais, avec son tempérament d’opportuniste, de 

calculateur et de baroudeur. Un récidiviste invétéré. » (p.3)  

 

Format de couverture 

Les Nouvelles a fait un reportage spécial sur l’état de la Route nationale 6 et le calvaire 

enduré par les usagers de cette route depuis les fortes intempéries qui ont frappé la partie 

Nord. Si le trajet Antananarivo-Antsiranana s’est fait en 24 heures depuis sa réhabilitation en 

2008, actuellement ce n’est plus le cas car la route nationale 6 a fortement dégradé à partir 

de Mampikony avec des tronçons de routes coupées et des nids de poules. Désormais, il faut 

prévoir au moins trois jours avant d’arriver à Antsiranana. Après les réparations provisoires 

entreprises par le ministère des travaux publics, la population s’attend à une réhabilitation 

complète de la RN6 pour éviter l’isolement de plusieurs régions du Nord de Madagascar. 

(p.5) 

 



 

 

Le dossier politique de Midi Madagasikara est axé sur l’historique de la Primature et le 

nombre de Premiers ministres qui y ont déjà accédé. L’on sait alors que Madagascar a connu 

25 premiers ministres depuis la Royauté. Le journal a fait ressortir que Rainilaiarivony est le 

Premier ministre qui a fait le plus long mandat : 31 ans et 92 jours et Eugène Mangalaza est 

celui qui a fait le plus court mandat car il a été nommé pendant 68 jours mais n’a pas pu 

composer son gouvernement. (p.28) 

 

Un peu d’humour 

 

La vérité, p.2 
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