
 
 

 
 

Revue de presse                                    16 octobre 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’atelier sur la bonne gouvernance, qui se tient depuis hier dans les locaux du ministère des 

Affaires étrangères à Anosy, a retenu l’attention de la majeure partie de la presse. A cette occasion, 

le Président de la République a mis à nu les « vices » de l’administration publique et a exposé les 

défis qui attendent l’appareil étatique malgache, dans son discours d’ouverture.  

 

Collectivités territoriales décentralisées 

 

LALAO ET MARC RAVALOMANANA : FAITS ET GESTES SURVEILLÉS DE PRES PAR LE 

POUVOIR  

Midi Madagasikara relaie les rumeurs selon lesquelles les services de renseignements au niveau de 

l’Armée et de la Gendarmerie nationale auraient reçu l’ordre de garder l’œil sur le couple 

Ravalomanana. Des renseignements révélant que l’ancien Président procèderait, depuis quelques temps, 

à une opération de recrutement de militaires réservistes, comme lors de la crise de 2002, justifieraient 

cette initiative. Officiellement, ces ex-militaires ont été sollicités dans le cadre d’un projet qui consiste à 

mettre en place un service de renseignements au niveau de la Commune Urbaine d’Antananarivo compte 

tenu de l’insécurité grandissante dans la capitale. 50 hommes auraient d’ailleurs déjà été contactés pour 

le premier recrutement et il serait même question d’envoyer une vingtaine de recrues suivre une 

formation paramilitaire en Afrique du Sud. Par ailleurs, une centaine d’individus ont participé à une 

réunion qui s’est tenue à Besarety et qui avait pour objectif la création d’une association chargée 

d’épauler la nouvelle maire dans les opérations d’assainissement de la capitale, notamment au niveau 

des bas-quartiers. Ladite réunion a vu la participation de deux colonels d’active. Selon le quotidien, le 

pouvoir en place voit également d’un mauvais œil le parachutage, par Faravohitra, à la tête du Conseil 

municipal d’un colonel à la retraite qui avait pris part à la tentative de putsch à la BANI. (p.2) 

 

1 676 MAIRES EN CONCLAVE A IAVOLOHA, CE JOUR 

Le palais d’Etat d’Iavoloha accueillera aujourd’hui les maires élus lors des communales du 31 juillet 

dernier. Cette réunion avec le Président de la République, dont l’objectif  réside dans la cohésion des 

acteurs des collectivités décentralisées, entre dans le cadre de la concrétisation de la décentralisation 

effective. D’ailleurs, toutes les dépenses inhérentes à cet événement seront à la charge du ministère de 

l’Intérieur et de la Décentralisation. (Madagascar Laza p.2) 

 

 Midi Madagasikara et Madagascar Laza ont confirmé que les maires élus sous la couleur du 

MAPAR seront présents à Iavoloha, ce jour et ce, suite à une conversation téléphonique avec un 

membre du bureau politique de la plateforme d’Andry Rajoelina. Le premier quotidien est certain 

que cette décision a été prise pour ne pas prendre en otage la population. (Midi Madagasikara 

p.3, Madagascar Laza p.2) 

 

Politique 

 



 
 

 
 

BONNE GOUVERNANCE : « MADAGASCAR DOIT AVANCER PLUS VITE » DIXIT HERY 

RAJAONARIMAMPIANINA  

Un atelier sur la bonne gouvernance s’est tenu au ministère des Affaires Etrangères, hier, en partenariat 

avec la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. Selon les explications du 

Secrétaire général de la CNUCED, Mukhisa Kitu, cette initiative vise principalement à aider les hauts 

responsables étatiques à accorder davantage de cohérence entre les discours politiques et les actions 

réelles de gouvernance. Il se dit en effet convaincu qu’une bonne gouvernance suffit largement pour 

favoriser le développement et qu’un pays ne doit pas obligatoirement compter sur les appuis financiers 

des bailleurs. Dans son allocution, Hery Rajaonarimampianina a apparenté l’administration publique à 

« un cauchemar de formalités, minée peut-être par la corruption ». Le Chef de l’Etat est convaincu qu’il 

ne peut y avoir d’évolution économique sans transformation de l’administration. Le défi consiste donc, de 

son avis, à faire en sorte que l’administration soit un rouage facilitateur de la transformation 

économique et sociale. (L’Express de Madagascar p.3, Midi Madagasikara p.3, Madagascar Laza 

p.3, Les Nouvelles p.2, Madagascar Matin p.3, L’Observateur p.2, Takoritsika p.2) 

 

 « Cet atelier traduit parfaitement la volonté de l’Etat malagasy d’impliquer les membres du 

gouvernement en tant qu’acteurs et responsables de premier plan dans les enjeux et les défis de 

la gouvernance à Madagascar » s’est exprimée Béatrice Attalah, ministre des Affaires 

étrangères. La Chef de la diplomatie malgache s’avère optimiste quant à la définition d’une 

gouvernance économique adaptée au contexte local et régional grâce à la participation de la 

CNUCED et du vice-président de la Commission de l’Union africaine à cet atelier. (Midi 

Madagasikara p.3, Madagascar Laza p.3, Les Nouvelles p.2) 

 L’Express de Madagascar rappelle que cet atelier n’est pas le premier du genre. En effet, le 

gouvernement Kolo Roger a déjà tenu un séminaire sur la bonne gouvernance en juin 2014, initié 

par le Comité de Sauvegarde de l’Intégrité ou CSI. Le quotidien regrette que les perspectives de 

transparence, d’efficience des actions, de réactivité de l’administration publique et de 

redevabilité de l’époque soient restées lettre morte. (p.3) 

 Madagascar Matin a tiré une conclusion plutôt pessimiste de cet atelier et plus précisément de 

l’implication de la CNUCED. Selon le quotidien, l’organisme international ne prévoit « aucun 

sou pour le régime » alors que l’Etat, en cours d’argent, ne cesse de solliciter des structures 

internationales, à travers des activités diverses, pour obtenir un minimum de soutien financier. 

(p.3) 
 

DEMISSION DE SARAHA GEORGET RABEHARISOA DU PARTI VERT 

Saraha Georget Rabeharisoa, présidente du parti Hasin’i Madagasikara n’est plus à la tête de cette 

formation politique car elle a démissionné de sa fonction. Elle entend cependant poursuivre son parcours 

politique et a fait part de son projet de créer un nouveau parti. (La Vérité p.3) Selon Midi 

Madagasikara, le leitmotiv du parti Vert n’est pas conforme à sa propre ligne politique d’où cette 

démission. La décision étonne cependant le quotidien qui fait remarquer que la politicienne a toujours 

considéré le parti comme sa priorité (p.3) La Gazette de la Grande île et Tia Tanindrazana apportent 

davantage d’explications en affirmant que Saraha Georget Rabeharisoa prévoit de mettre en place un 

parti démocrate libéral qui sera plus axé sur le domaine économique et social. (La Gazette de la 

Grande île p.5, Tia Tanindrazana p.3) 
 



 
 

 
 

MEMORANDUM, CONTRADICTION AUTOUR DE LA MAJORITE 

 « Le mémorandum de stabilité a déjà été discuté avec les députés. Il a d’ailleurs déjà été signé par plus 

de  90 parlementaires. Concernant sa publication, cela n’a pas encore été fait car comme je l’ai dit,  ce 

n’est pas la signature qui importe mais la volonté de le respecter. Nous avons pu voir durant la session 

parlementaire extraordinaire que c’est le cas » s’est réjouis le Président de la République, en marge de 

l’ouverture de l’atelier sur la bonne gouvernance. (L’Express de Madagascar p.5, Madagascar Laza 

p.3) 

 

 L’Express de Madagascar remet en doute le satisfecit du Chef de l’Etat qui affiche sa confiance 

en une majorité à l’Assemblée nationale, notamment suite à l’adoption du projet de loi régissant 

la CENI par 95 députés. Le quotidien fait remarquer que seuls les députés du MAPAR ont quitté 

la salle tandis que quelques élus de l’ARMADA ont émis un vote favorable. Le député Guy Rivo 

Randrianarisoa, du TIM, a par ailleurs souligné que la position de son parti par rapport à ce 

projet de loi n’avait rien à avoir avec le Mémorandum. Pareillement à Hajo Andrianainarivelo et 

Camille Vital, ténors de la plateforme ARMADA, il est convaincu que la dernière session 

extraordinaire ne permet pas d’être fixé sur la tendance des forces en présence. (p.5) 

 Le député Jean Brunelle Razafintsiandraofa, du groupe parlementaire MAPAR, a martelé 

l’illégalité de l’adoption du projet de loi sur la CENI compte tenu du fait qu’il n’a pas été 

préalablement examiné par la commission paritaire. Le parlementaire de préciser que les 

députés de l’ARMADA ayant voté pour le projet de loi ont agi en leur nom personnel et non, de 

l’alliance. (Madagascar Laza p.2) 

 

REACTIONS SUR LA REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE : 

 

 Le député MAPAR Brunelle Razafitsinandraofa soutient que l’insécurité est l’affaire de tous. 

Pour sa part, il entend apporter la proposition de son entité politique à cette initiative de réforme 

étant donné la précarité de la situation actuelle. (Madagascar Laza p.2) 

 « La situation est grave » estime l’ancien PM de la Transition Camille Vital et non moins, ténor 

de la plateforme ARMADA dans les colonnes du quotidien Les Nouvelles. Il espère ainsi que les 

quatre jours de table ronde accoucheront de solutions efficaces et pérennes pour contrer 

l’insécurité galopante dans le pays. (p.3) 

 Madagascar Matin estime que le Chef du gouvernement aurait dû être le maître de cérémonie 

du coup d’envoi du séminaire sur la RSS et non le Président de la République. Le quotidien fait 

remarquer en effet que c’est le Premier ministre qui a effectué des tournées nationales pour 

encadrer les ateliers régionaux. (p.2) 

 La Gazette de la Grande île défend l’octroi d’une place plus importante à l’Assemblée nationale 

dans la réforme de la sécurité, à travers sa commission Défense et Sécurité. Cette idée a été mise 

en exergue suite à la consolidation des propositions issues des travaux entrepris dans les régions 

et implique que les membres du gouvernement et autres hauts responsables étatiques devront 

faire l’objet de certaines enquêtes au niveau du Parlement avant d’être confirmés à leurs postes. 

Le quotidien est même d’avis à ce que les députés puissent débattre des budgets alloués à la 

sécurité et aux forces de l’ordre. (p.4)  

 



 
 

 
 

Economie et société 

 

MADAGASCAR AIRWAYS : UN PREMIER ENVOL PREVU LE 26 OCTOBRE 

Le premier avion de type Embraer 120, de la nouvelle compagnie aérienne Madagascar Airways, a 

atterri à Ivato, hier. Selon les explications de son PDG Manankasina Raobelina, la compagnie est 

actuellement en phase terminale pour l’obtention de sa certification auprès de l’Aviation Civile de 

Madagascar après un audit technique favorable concernant les normes de sécurité. Le premier envol est 

d’ailleurs prévu sur le réseau national, le 26 octobre prochain. L’appareil partira d’Antananarivo pour 

rejoindre Toamasina. Toujours selon les précisions du PDG, 42 employés dont 5 expatriés travaillent 

actuellement au sein de la compagnie. Un deuxième avion arrivera prochainement et le recrutement de 

nouveaux salariés suivra l’expansion des activités. Le Directeur de cabinet du ministère des Transports, 

François Rasolomahandry, n’a pas manqué de conseiller les dirigeants de la compagnie que leur réussite 

dépendra du respect des normes et réglementation du secteur aérien, de la quête continue de la 

satisfaction des clients et de la formation en continu du personnel afin que les compétences concordent 

avec l’évolution technologique. (Midi Madagasikara p.4, L’Express de Madagascar p.5, Madagascar 

Laza p.10, La Vérité p.4) 

 

 Madagascar Airways contribue à la « mise à mort d’Air Madagascar » opine La Gazette de la 

Grande île car elle concurrence la compagnie nationale sur ses principales destinations 

intérieures et ne gère même pas les lignes dites sociales, desservant par exemple Soalala, 

Besalampy ou Maroantsetra. Le journal s’interroge, par ailleurs, sur l’origine des fonds 

constitués par les frères Raobelina pour mettre cette compagnie sur pied. (p.3) 

 

CONTRÔLE STRICT DES SACHETS EN PLASTIQUE A PARTIR DE CE JOUR 

Quinze jours après la mise en vigueur du décret portant interdiction de la production, de l'importation, de 

la commercialisation et de l'utilisation des sachets et sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 

microns, des agents du ministère du Commerce et de la Consommation mais également de l’Industrie et 

du Secteur privé vont effectuer des descentes sur le terrain à partir d’aujourd’hui afin de procéder à un 

contrôle de l’épaisseur des sachets en plastique en circulation. Munis d’un « micromètre », ils vont 

sillonner les marchés et les usines de production. (Midi Madagasikara p.6, Les Nouvelles p.4, La 

Gazette de la Grande île p.8) 

 

COUP D’ENVOI DE LA 2ème EDITION DU SALON DE LA RECHERCHE 

La deuxième édition du Salon de la Recherche au service de l’économie et de l’emploi a ouvert ses 

portes, hier, à l’esplanade du campus universitaire d’Ambohitsaina. 72 chercheurs et 31 opérateurs 

économiques y exposent leurs produits à travers 60 stands. Les enseignants de l’université 

d’Antananarivo ont profité de l’occasion pour se plaindre du manque de considération par l’Etat et le 

secteur privé des fruits de leurs recherches. (L’Express de Madagascar p.8, Madagascar Laza p.4, Les 

Nouvelles p.4) 

 

Affaires étrangères  

 

NATIONS-UNIES : 70 ANS ET TOUJOURS PLUS DE DEFIS  



 
 

 
 

 

« Une ONU forte pour un monde meilleur », tel est le thème de la célébration officielle des 70 ans de 

l’Organisation des Nations Unies. Dans ce contexte, plusieurs manifestations seront programmées durant 

deux semaines dont la célébration de la journée mondiale de l’alimentation à Arivonimamo. Ces 

événements seront également l’occasion pour les Nations-Unies de faire connaître les objectifs de 

développement durable. La cérémonie officielle de lancement de la célébration de cet anniversaire s’est 

tenue au ministère des Affaires Etrangères. A cette occasion, Fatma Samoura, Représentante résidente 

des Nations Unies à Madagascar et Béatrice Attalah, Chef de la diplomatie et non moins ex-président de 

la CENIT, ont reçu des trophées en reconnaissance des efforts qu’elles ont accomplis dans le processus 

de sortie de crise. (Midi Madagasikara p.2, Madagascar Laza p.2, Les Nouvelles p.3, La Gazette de 

la Grande île p.5) 

 

 La Vérité est le seul quotidien à s’être focalisé sur le discours de Fatma Samoura en rapportant 

qu’elle a particulièrement interpellé les forces de l’ordre au respect des Droits de l’Homme, 

même pour le plus pire des bandits, en référence notamment à l’opération « Fahalemana » (p.3) 
 

Format de couverture 

 
Midi Madagasikara a mobilisé une demi-page à une interview accordée par James Andrianalisoa, DG 

de l’Aviation Civile de Madagascar, portant essentiellement sur la sortie de l’annexe B par Air 

Madagascar. Il a ainsi fait part de la situation, a évoqué les défis auxquels la compagnie nationale sera 

exposée et les efforts qu’il reste à déployer. (p.5) 

 

Un peu d’humour 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

L’Express de Madagascar p.3 
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