
 

 

 

Revue de presse                                                17 septembre 2015 

Le discours officiel du Chef de l’Etat, lors de la cérémonie d’ouverture de la 8ème édition des 

Journées Mondiales de la Jeunesse, occupe les grandes lignes des quotidiens ce jour. Par ailleurs, 

les circonstances de la mort du Capitaine Falihery Andriatiana, l’ex-commandant de la 

compagnie de Gendarmerie de Betroka restent encore floues, surtout après la déclaration du 

CEMGAM, selon laquelle le capitaine n’aurait pas été tué durant l’affrontement. 

Processus électoral 

PROCLAMATION OFFICIELLE DES RESULTATS DES COMMUNALES DEMAIN 

Les six Tribunaux administratifs dans chaque chef-lieu de province de Madagascar procèderont à la 

proclamation officielle des communales du 31 juillet dernier ce vendredi 18 septembre. Avant cela, le 

Tribunal administratif (TA) de la capitale rendra son jugement sur les requêtes en contentieux 

relatives à ces scrutins ce jour à 11 heures, contrairement au TA d’Antsiranana qui a prononcé la 

disqualification de deux candidats du HVM hier. (Midi Madagasikara p. 12) 

 Il est désormais sûr que Lalao Ravalomanana sera la prochaine maire de la capitale, 

affirment Takoritsika et Tia Tanindrazana. Les quotidiens soupçonnent la grève des 

marchands du « pochard » d’être un sabotage du maire nouvellement élu. Le nouveau maire 

sera donc occupé à résoudre les différentes crises créées, et ne pourra donc pas réaliser son 

programme d’action, interprètent les quotidiens. p.2 

LE VMSA LANCE UN APPEL AU CALME 

La plate-forme politique VMSA ou « Vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna » a tenu 

une conférence de presse hier, à l’hôtel Colbert, afin d’exposer son point de vue sur les actualités 

nationales, notamment les élections communales. Ladite plate-forme, composée entre autres de 

Raharinaivo Andrianantoandro, Pierre Lenoble ou encore Koto Bernard lance un appel au calme, et 

estime que la sérénité est de mise dans l’attente des résultats officiels. Midi Madagasikara p. 13. 

Durant cette conférence de presse, la VMSA a affirmé ne pas être en conflit avec Voninahitsy Jean-

Eugène. C’est de son plein grès que le président du parti politique Les As a quitté les rangs de la 

VMSA, précisent les membres de la plate-forme. (Les Nouvelles p.3 ; Madagascar Laza p.3 ; 

Madagascar Matin p.2) 
 

 Plus une défense du chef de l’Etat que le choix du peuple, titre La Gazette de la Grande 

Ile, sur la conférence de presse donnée par le VMSA, hier à l’hôtel Colbert. La position 

défendue par le VMSA est contradictoire, affirme le quotidien, puisque si la plate-forme se dit 

vouloir défendre le choix populaire exprimé durant les élections, pourquoi ses « défenseurs du 

choix du peuple » appellent la population à l’acceptation des résultats, alors que la plate-

forme prend connaissance des anomalies durant le scrutin. (p.5) 
 

LA SOCIETE CIVILE EXCLUE DE LA NOUVELLE CENI 

Dans le cadre de la mise en place d’une commission paritaire, la société civile a été exclue de 

l’élaboration du projet de loi, relate Madagascar Matin. La société civile ne devrait en aucun cas 

être exclue, selon Bruno Rakotoarisoa, membre du GEN ou Groupe des Experts Nationaux, et ce afin 

de faire de la CENI une institution indépendante. (p.2) 
 

Politique 

LES ELECTIONS SENATORIALES EN 2016 



 

 

Le Sénat, une des institutions de la République prévu par la Constitution, ne sera pas mis en place 

cette année, et ce malgré le défi lancé par le régime en place. Même si le collège des grands électeurs, 

composé par les maires et les conseillers municipaux, destinés à élire les sénateurs seront disponibles 

dans 48heures, la mise en place de cette institution dépend de l’adoption du projet de loi relatif à la 

nouvelle CENI. Or, le projet de loi relatif à ce nouvel organe électoral, qui sera en charge des futures 

sénatoriales, devra passer en session ordinaire du Parlement, à savoir vers le 3ème mardi du mois 

d’octobre. Après l’adoption dudit projet de loi au sein de la Chambre Basse, le gouvernement doit 

respecter le délai de 90 jours pour prendre le décret de convocation des électeurs, ce qui signifie que 

les sénatoriales ne seront pas prévues pour le 31 décembre 2015. (Midi Madagasikara p. 13) 

LE REMANIEMENT HANTE LE GOUVERNEMENT 

La recomposition du gouvernement est une éventualité, analyse L’Express de Madagascar. Le 

contexte politique actuel, notamment l’approche de la proclamation des résultats officiels des 

communales, devrait établir une nouvelle donne politique, qui sera suivie d’une décision politique. La 

performance des ministres coachs, lors de cette joute électorale, pourrait également être prise en 

compte. Toutefois, le remaniement ne devrait intervenir qu’au retour du Président de la République, 

qui s’envolera pour le sommet des Nations-Unies la semaine prochaine, termine le journal. p.3 Le 

remaniement du gouvernement n’attendra pas 2016, selon une source de Midi Madagasikara. Ce 

remaniement devrait avoir lieu après la proclamation officielle des communales. Ainsi, près de 6 

députés seront dans le prochain gouvernement. (p.13) 

LA DECENTRALISATION EST RELANCEE 

A travers ses tournées régionales, dernièrement à Antsiranana et hier à Toamasina et Fianarantsoa, 

le Chef de l’Etat a martelé les vertus de la décentralisation effective. Lors de la pose de la première 

pierre d’une unité industrielle de transformation de girofle en arôme et parfum, hier à Tamatave, le 

locataire d’Iavoloha annonce « le développement, à travers la mise en valeur de l’industrie locale et 

la décentralisation ». Ces discours, qui semblent indiquer une réelle volonté à parvenir à la 

décentralisation, ne sont pas suivis par des actions concrètes, estiment certains observateurs 

politiques. Les Nouvelles p.3 
 

ELABORATION DU PACTE DE RESPONSABILITE 

C’est plutôt un Pacte d’Immoralité, titre La Gazette de la Grande Ile. Dans un article d’opinion, le 

quotidien fait le point sur l’évolution de l’élaboration du pacte de responsabilité. Il relève le 

changement du mot « responsabilité » par le mot « stabilité ». Changement qui, selon lui, est 

révélateur, vu que les deux termes sont indissociables, et cela signifie que l’Etat veut fuir ses 

responsabilités. On ne peut rien attendre de ce pacte entaché d’illégalité et d’immoralité, conclut La 

Gazette de la Grande Ile (p.4) 
 

LOI DES FINANCES RECTIFICATIVE 2015 ET LOI DES FINANCES 2016 

Les projets de loi de finances rectificative de 2015 et loi de finances 2016 seront soumis aux députés à 

la session ordinaire d’octobre, relate La Gazette de la Grande Ile. Cela est dû au facteur temps est 

financier, opine le quotidien, vu que la convocation d’une session extraordinaire devrait coûter la 

bagatelle de 453 millions FMG à l’Etat. (p.4 ; Takoritsika p. 3) 
 

 La Vérité a mis dans sa une que face aux difficultés financières rencontrées par l’Etat, 

notamment en raison de la mauvaise rentrée fiscale actuelle, la planche à billets a été 

actionnée. Une mesure que les économistes considèrent pourtant comme un remède pire que 

le mal, car particulièrement inflationniste, ajoute le quotidien. Avant de conclure que 

l’opération a été menée en douce. (p.3) 
 

RENTREE SCOLAIRE : FREEDOM SOUTIENT LES ELEVES DEFAVORISES 



 

 

Madagascar Matin et La Vérité sont les deux journaux qui relatent l’ « opération rentrée scolaire » 

organisée par l’association FREEDOM, présidée par Lalatiana Rakotondrazafy qui prévoit de 

soutenir des élèves issus de familles défavorisées d’Antananarivo. Initiative qui permettra à 3000 

enfants défavorisés de rejoindre les bancs de l’école, si environ 500 d’entre eux, issus des 6 

arrondissements de la Capitale, bénéficieront de fournitures scolaires. L’association procèdera aussi 

à la collecte de livres et manuels pour enfants qui ne sont plus utilisés. (p.3 et p.4)  
 

UN NAVIRE REFOULE A LA REUNION AUTORISE A ACCOSTER A TOAMASINA 

La gabegie totale ! Ainsi s’exprime La Vérité concernant l’amarrage du navire Northern Endurence 

au port de Tamatave. Navire qui a pourtant été rejeté du port de La Réunion, le 11 septembre, suite à 

l’arrêté sorti par le préfet de l’île de La Réunion, refusant ainsi son accostage dans ledit port. Qui 

plus est, cet arrêté atteste la présence de scorpions et de myriapodes (Scolopendromorphes), à bord 

du navire. Des insectes dangereux aussi bien pour la santé que pour l’environnement. (p.3) Le 

Northern Endurance ne devrait pas avoir l’autorisation d’accostage, sans avoir procédé à 

l’éradication des espèces menaçantes à son bord, s’insurge Madagascar Matin. Les responsables du 

port de Tamatave mettent volontairement la population en danger, conclut le quotidien. (p.3 ; Tia 

Tanindrazana p.3) 
 

Economie et société 

RESULTATS DU BACCALAUREAT POUR LA CAPITALE PREVUS POUR SAMEDI 

Si les résultats de cet examen officiel ont été connus il y a quelques jours pour Fianarantsoa, la 

correction des épreuves du baccalauréat de la capitale entre dans sa phase de finalisation. En effet, 

les séances de délibération se tiendront demain. D’après certains correcteurs, les notes ne seront pas 

fameuses, bien que les sujets n’aient pas été si difficiles. Néanmoins, l’on ne peut encore pronostiquer 

sur le taux de réussite. Les résultats seront donc affichés dans les grands lycées de la capitale le 19 

septembre prochain. Si les candidats connaîtront leur sort samedi, les membres du jury et les 

correcteurs recevront, quant à eux, leurs vacations demain, après les délibérations. (Midi 

Madagasikara p.4) 
 

 L’observateur, est le seul journal à avoir rapporté que la bibliothèque universitaire 

d’Ankatso, lieu du centre de collecte et de correction du baccalauréat, a été cambriolée la nuit 

du lundi dernier. Des individus malintentionnés ont emporté les matériels informatiques 

renfermant les notes de chaque matière, après avoir détruit toutes les caméras de 

surveillance, rendant ainsi l’assemblage des notes difficiles. Ainsi, le quotidien évoque la 

possibilité de retard des résultats du baccalauréat pour la capitale. L’Observateur se 

demande néanmoins, comment un tel cas est possible, alors que les forces de l’ordre sont 

présents jours et nuits pour assurer la sécurisation des lieux. Certains correcteurs 

soupçonnent ainsi les policiers de garde d’être de mèche avec ces malfaiteurs. (p.3) 

LA SOCIETE BIBLIQUE EN DIFFICULTE 

A cause d’un problème financier rencontré par la société biblique ou « Fikambanan’ny mampiely 

baiboly malagasy (FMBM), 40 employés du « Trano Mampiely Baiboly » devront entrer en chômage 

technique, pour une durée de 6 mois. D’après les explications des délégués du personnel de ladite 

société, Emile Rasolofonirina et Hoby Andriamoria, cette décision vient du comité d’administration 

ainsi que la direction. (Midi Madagasikara p.4 ; Madagascar Laza p.6, Madagascar Matin p.15) 

Si la direction générale n’a donné aucune garantie, quant à la réintégration de ces 40 employés après 

le chômage technique, ces derniers proposent trois solutions afin de redresser la FMBM, à savoir la 

réduction des dépenses liées aux charges du personnel, la reprise des missions d’évangélisation par 

les employés des provinces, et enfin le lancement d’un appel de détresse à l’endroit de toutes les 

églises et les chrétiens à travers l’île. (Les Nouvelles p.4) 



 

 

 

8ème EDITION DES JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE A FIANARANTSOA 

La capitale du Betsileo accueille actuellement la 8ème édition des JMJ, qui ne prendront fin que le 20 

septembre prochain. La cérémonie d’ouverture d’hier sur le terrain d’Ambatomena a rassemblé plus 

de 30.000 jeunes catholiques, relate Midi Madagasikara. Ce rassemblement religieux s’est tenue 

dans une ambiance festive, faite entre autres de chants et de chorégraphie, marquant ainsi la grande 

ferveur des dizaines de milliers de jeunes. Transmise en direct sur les chaînes nationales, le Chef de 

l’Etat, ainsi que plusieurs politiciens, ont honoré de leur présence la cérémonie d’ouverture. Le 

quotidien met en avant l’affluence record de véhicules à Fianarantsoa, environ 3500, assurant le 

transport des pèlerins. Des embouteillages monstres se forment donc partout dans la ville, et 

notamment sur les grandes artères dans la capitale du Betsileo. (p.5) 
 

 Durant son discours lors de l’ouverture officielle des JMJ, Hery Rajaonarimampianina a 

appelé les jeunes à prendre leurs responsabilités, pour créer un grand changement dans le 

pays, et en concrétisant le thème de cette année : « Heureux les cœurs purs, car ils verront 

Dieu ». A noter que le Chef de l’Etat a octroyé une somme de 20 millions d’ariary, 10 zébus et 

une dizaine de sacs de 50kg de riz, pour l’organisation de cet événement. (Les Nouvelles p.4) 

La Gazette de la Grande Ile émet des critiques à l’encontre de Hery Rajaonarimampianina, 

dans son discours. En effet, l’éditorial du quotidien a noté que le Chef de l’Etat excelle dans 

les discours à caractère confessionnel, utilisant le même ton prédicateur dans ses discours 

politiques. Le quotidien va jusqu’à tenir des propos discréditant le Chef de l’Etat, en 

qualifiant ce dernier d’ «Éloquent et flamboyant devant un public de chrétiens, l’homme est 

plat et fade dans les allocutions politiques. Il est vrai qu’il use surtout de la langue de bois et 

a la réputation d’un beau-parleur, c’est-à-dire de quelqu’un qui promet sans tenir ses 

promesses. » (p.5) Tia Tanindrazana qualifie également le discours officiel du Chef de l’Etat 

envers ces jeunes de « plat ». Il a tenu le même discours durant ses nombreuses visites, 

critique le quotidien. Avant de conclure que le locataire d’Iavoloha n’a d’ailleurs pas eu de 

programme spécifique pour eux. p.2 
 

 Takoritsika interprète la présence de Hery Rajaonarimampianina et d’Andry Rajoelina aux 

JMJ de Fianarantsoa comme une « offensive de charme vis-à-vis des catholiques », qui 

constituent, selon le quotidien, un important réservoir électoral. p.3 
 

L’ENQUETE SUR L’AFFAIRE JEAN-PIERRE RANDRIANAMBOARINA ETOUFFEE 

Midi Madagasikara rapporte le limogeage du Commandant de Compagnie de la Gendarmerie 

nationale de Tana ville, le Chef d’Escadron Faniry Randriamahery vendredi dernier. Selon les 

sources du quotidien, il aurait été accusé de n’avoir pas réagi lors de cette échauffourée à Ankatso le 

1er septembre. Certains éléments des casernes estiment que le Commandant Faniry est juste un « bouc 

émissaire » pour couvrir les vrais responsables des violences contre cet étudiant. Par ailleurs, le 

quotidien se demande pourquoi le Commandant de la CIRGN Tana ville, le Général Florens 

Rakotomahanina, qui est le premier responsable de la Gendarmerie à Antananarivo, ainsi que les 12 

gendarmes qui ont perpétré cet acte de barbarie ne sont pas inquiétés. En quelque sorte, les hauts 

responsables au sein de la Gendarmerie ont décidé d’étouffer l’enquête, conclut le journal. (p.12) 
 

LA MISSION DU FMI EFFECTUE UN AUDIT DES FINANCES PUBLIQUES MALGACHES 

La délégation du Fonds Monétaire International, en mission à Madagascar jusqu’au 22 septembre, 

joue vraiment le rôle de « gendarme » dans la gestion des finances publiques du pays, annonce 

L’Express de Madagascar. En effet, le FMI effectue un véritable audit de tous les secteurs sensibles, 

voire les dossiers chauds, comme les cas JIRAMA et Air Madagascar. (p.5) Marshall Mills, le chef de 

cette mission déclare que l’octroi d’un Fonds de Crédits Rapide de 47,1 millions de dollars à 

Madagascar, signifie en contrepartie des efforts de la partie malgache, notamment dans le domaine 

des recettes fiscales. (Midi Madagasikara p.2 ; Tia Tanindrazana p.4) 



 

 

 

 Suite à cette mission du FMI, le ministre de l’Energie a déclaré avant-hier que la vérité des 

prix des carburants sera effective le mois prochain. De son avis, La Vérité interprète cette 

décision comme une hausse vertigineuse des prix des carburants, d’ici 15 jours. Qui plus est, 

ce même ministre a déclaré avant-hier que « la spirale ascendante de l’inflation sera ainsi 

inévitable. » La hausse du prix des carburants impactera sur les coûts des transports, et par la 

même occasion, entraînera la flambée des produits de première nécessité, opine le journal. 

(p.2) 
 

PROMOTION DU TOURISME : LA REGION ANALAMANGA MISE EN VALEUR 

Promouvoir le tourisme dans la capitale, qui est un lieu de transit pour les touristes, tel est le souhait 

des opérateurs touristiques locaux. D’après Dany Herintsoa Rakotoson, président de l’office régional 

du Tourisme d’Analamanga (Ortana), « des liens de partenariat étroit doivent être noués entre 

l’ensemble des opérateurs touristiques d’Analamanga, à savoir les agences de voyages, les tours 

opérateurs, hôteliers (…) pour une bonne image de la région Analamanga». L’objectif étant de faire 

de ladite région la première destination des îles Vanille, dans le cadre de la promotion du tourisme 

durable. Pour ce faire, une des nécessités proposées par les opérateurs touristiques consiste à 

l’ouverture du ciel sur les lignes intérieures de Madagascar, c’est-à-dire l’Open Sky. (L’Express de 

Madagascar p.7 ; Les Nouvelles p.15 ; Madagascar Laza p.4 ; La Vérité p.4 ; Madagascar Matin 

p.6) 
 

 Midi Madagasikara relate la formation des ambassadeurs des produits et sites touristiques 

de la région Analamanga, notamment à travers l’organisation des « éductours », formation 

des agents d’accueil et les personnels des établissements touristiques d’Analamanga en 

contact direct avec les touristes. (p.3) 
 

LE CENTRE DE COMMERCE INTERNATIONAL (ITC) PRET A AIDER MADAGASCAR 

DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE 

D’après la rencontre entre la délégation de l’ITC et le ministère du Tourisme, des Transports et de la 

Météorologie, conduite par son secrétaire général Rigobert Tina Rakotoarinirina, l’ITC ou 

International Trade Center est disposé à aider la Grande Ile en matière de promotion de l’industrie 

touristique. Le centre du commerce international cherche à aider les structures ou personnes œuvrant 

pour la promotion de l’industrie touristique dans les PMA comme Madagascar. A cet effet, l’ITC 

intervient dans l’appui des populations vivant dans les sites touristiques, pour que ces dernières 

puissent mettre en valeur leurs produits et relever la qualité de leurs offres touristiques, et ce dans le 

but d’écouler leurs produits sur le marché touristique. (Midi Madagasikara p.2) 
 

REDRESSEMENT DE LA JIRAMA : BEI A LA RESCOUSSE 

Dans le cadre du redressement de la compagnie nationale des eaux et électricité de Madagascar, la 

BEI ou Banque Européenne d’Investissement a promis d’injecter une somme de 30 millions d’euros à 

la caisse de la JIRAMA, relate Madagascar Laza. Si la collaboration entre la JIRAMA et la BEI a 

pris fin en 2009, à cause de la crise politique qui a sévit dans le pays, cette nouvelle collaboration 

permettra à la compagnie de réaliser ses projets à moyen terme, à savoir renforcer sa capacité de 

production en électricité. Cette somme d’argent servira précisément à mise en place de la 4ème turbine 

hydroélectrique d’Andekaleka, qui peut produire une électricité d’une puissance de 33mégawatts. A 

noter que cet investissement de la BEI sera effectif la semaine prochaine. (p.4) 
 

LA NOUVELLE USINE DE PARFUMS GIVAUDAN IMPLANTE A TAMATAVE 

L’entreprise NATEMA sera en charge des travaux de construction de la nouvelle usine de production 

de parfums à Belambo, district de Toamasina II. Un budget de 45 millions d’ariary sera alloué à 

l’entreprise dans le cadre de la construction de l’usine, 3 milliards d’ariary seront destinés à 

l’embauche des employés, tandis que 35 autres milliards serviront à acheter le girofle, matière 



 

 

première pour la production du parfum. Au cours de la cérémonie de pose de la première pierre, le 

Chef de l’Etat a souligné l’importance de l’implantation de cette usine dans la région Antsinanana, 

dans la mesure où elle générera des milliers d’emplois. (Madagascar Laza p.7 ; La Gazette de la 

Grande Ile p.4 ; Takoritsika p.8 ; Tia Tanindrazana p.3) 
 

Sécurité 

OPERATION FAHALEMANA 2015 : UNE NOUVELLE STRATEGIE ADOPTEE 

Les chefs militaires ont annoncé vendredi dernier un réajustement tactique, notamment en matière de 

communication au niveau ministériel. Cette déclaration est le signe de la nouvelle résolution adoptée 

par l’Etat et les Forces armées, dans le cadre de la lutte contre les « dahalo ». Interrogé sur le sujet, 

le Premier ministre affirme que « c’est une stratégie confidentielle ». Trois endroits, où les vols de 

bovidés sont les plus violentes et meurtrières, sont toutefois les cibles de cette nouvelle approche, 

confie-t-il. (L’Express de Madagascar p.6) 
 

 Dans sa chronique consacrée au phénomène de dahalo, Les Nouvelles met en relation les 

massacres et la terreur perpétrés par les dahalo avec les « dahalo ambony latabatra » ou 

bandits en col blanc. Ces derniers tirent les ficelles pour mettre à profit les situations et 

entretenir un climat d’insécurité et d’instabilité dans le pays, opine le quotidien. De son avis, 

le surgissement du phénomène « dahalo » correspond  à la faiblesse du gouvernement. Le 

quotidien met également en avant l’implication des forces de l’ordre dans les affaires des 

« dahalo ». Avant de conclure qu’elles sont présentes sur tous les fronts, c’est normal qu’elles 

fassent ainsi parler d’elles. (p.11) 
 

 Dans le Sud : beaucoup trop de morts ! tonne La Gazette de la Grande Ile au sujet de 

l’opération « Fahalemana 2015 ». Le quotidien déplore en effet la dizaine de morts chez les 

forces de l’ordre, mais également du côté des « dahalo ». De son avis, il faudrait dénoncer le 

massacre et réclamer son arrêt. Par ailleurs, le quotidien se demande comment comprendre 

l’annonce du ministère de la défense, Dominique Rakotozafy, selon laquelle « (…) on ne sait 

qui est dahalo et qui ne l’est pas, s’il y a là de simples villageois, ils pourraient être tués… ». 

Avant de conclure que le massacre est dû à trois facteurs, à savoir la vengeance des forces de 

l’ordre, après les décès de plusieurs militaires, l’annonce de l’armée d’ériger les dahalo en 

tant qu’ « ennemis publics », et enfin une certaine velléité d’exterminer les dahalo pour régler 

le problème une bonne fois pour toute. (p.3) 
 

 Les éléments opérationnels se transforment en meurtrier, critique Madagascar Matin. 

Après Ankazoabo-sud et Ankilibao, c’est dans le district de Tsiroanomandidy que des actes de 

violences se produisent. Selon une source du quotidien, les militaires auraient tué de sang-

froid un villageois de Mangarivotra. (p.13) Que Kolo Roger, le parrain des dahalo 

reconvertis entre en scène, soulève L’Observateur. (p.3) 
 

LE DOMICILE DU DEPUTE D’ANKAZOABO-SUD PERQUISITIONNE 

Toujours dans le cadre de cette opération « Fahalemana 2015 », le domicile d’un député du district 

d’Ankazoabo-Sud a été perquisitionné, et plusieurs armes illégales, à savoir deux fusils de chasse et 

un pistolet automatique, y ont été découvertes par les forces de l’ordre. La perquisition de son 

domicile a créé la polémique, dans la mesure où, en tant que député, ce dernier bénéficie d’une 

immunité. Toutefois, selon les explications des forces de l’ordre, ils ont pu effectuer la perquisition, 

suivant la loi de « réquisition mixte » n°177-CG/PR/N/K/15/S du 14 septembre dernier. De plus, l’Etat 

central a déjà affiché sa tolérance zéro envers les complices des dahalo, surtout les « bandits en col 

blanc ». A noter que 268 zébus de cet élu d’Ankazabo-Sud ont également été saisis, car leur papiers 

paraissaient suspects, rapporte Midi Madagasikara p. 17 Cinquante éléments mixtes des forces de 

l’ordre, conduits par le Commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie, ont 



 

 

perquisitionné le domicile de Mara Niriasy, rajoute L’Express de Madagascar p.1 ; Takoritsika 

p.2 ; Tia Tanindrazana p.3 
 

 La ministre de la Justice, Noëline Ramanantenasoa, apporte des précisions sur cette 

perquisition du domicile du député d’Ankazoabo-Sud. Le député en question a fait l’objet 

d’une enquête sur un vol de bovidés, car soupçonné d’être de mèche avec les « dahalo », 

explique la Garde des Sceaux. La perquisition a eu pour but de s’assurer que les zébus volés 

ne se trouvent pas dans le troupeau de Mara Niriasy, poursuit-elle. De son côté, l’accusé 

avait juré devant la presse « ne pas être un dahalo. (…)». Il est accusé de complicité dans ces 

vols de bétails, puisque son propre troupeau a été épargné par les dahalo, explique le député. 

Par ailleurs, ce dernier accuse certains éléments des forces de l’ordre de l’opération 

« Fahalemana » d’opérer des razzias dans de nombreux villages. (Madagascar Laza p.3) 

Mais La Vérité trouve ces explications de la ministre de la Justice non convaincantes. 
 

LES CIRCONSTANCES DE LA MORT DU CAPITAINE ANDRIATIANA FALIHERY 

RESTENT FLOUES 

La déclaration du CEMGAM ou Chef d’Etat-Major Général de l’Armée Malagasy, le général de 

Corps d’Armée Béni Xavier Rasolofonirina, selon laquelle « le Capitaine Falihery n’a pas été tué au 

cours de l’accrochage avec les dahalo » alimente des polémiques autour du décès de l’ancien 

Commandant de Compagnie de Betroka. Si certaines sources soupçonnent un règlement de compte 

entre les éléments des Forces de l’ordre, d’autres avancent un coup monté. Selon les explications du 

numéro Un de l’Armée malagasy hier, lors de la levée du corps du défunt au Toby Ramarolahy à 

Betongolo, une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la mort de cet 

Officier. Reste à savoir si le dossier ne sera pas classé sans suite, opine Midi Madagasikara p.11-

16 ; Les Nouvelles p.9 ; Takoritsika p.3 ; Tia Tanindrazana p.3 De l’avis de La Vérité, la mort du 

capitaine Falihery Andriatiana serait plutôt due à une embuscade, puisque l’ex-commandant de 

compagnie de la gendarmerie de Betroka, après l’affrontement, a voulu ratisser les périmètres de la 

zone du combat. (p.5) 
 

HAUSSE DE 10% DU PRIX DE LA VIANDE : LIEE AUX PHENOMENES « DAHALO » ? 

Le prix de la viande dans les marchés de la capitale a connu une hausse de 10%, puisque le kilo 

s’achète actuellement à 8000 ariary, si elle était de 7200 ariary auparavant. Cette hausse est due à la 

raréfaction de la viande de zébu sur le marché local. Par ailleurs, les détaillants ne connaissent pas 

l’origine de la viande de bœuf vendu sur leurs étals. D’autres, quant à eux, relient cette hausse du prix 

de la viande de zébu aux phénomènes « dahalo » dans le Sud. (Madagascar Laza p. 2) 

 

Relations internationales 

LE NOUVEAU CONSUL GENERAL DE FRANCE EFFECTUE UNE VISITE AU GARDE 

DES SCEAUX MALGACHE 

Le nouveau Consul Général de France à Madagascar, Etienne Léandre, a effectué une visite de 

courtoisie au Garde des Sceaux malgache, Noëline Ramanantenasoa, hier au siège du ministère de la 

Justice à Faravohitra. L’entretien entre les deux personnalités s’est axé sur la coopération juridique, 

et notamment les dossiers juridiques impliquant les citoyens français à Madagascar et vice-versa. Le 

ministre de la Justice rappelle en effet que trois grands dossiers judiciaires impliquent des 

ressortissants français, notamment les dossiers de l’assassinat de Gérald Fontaine et de Johanna 

Delahaye à Toliara, ainsi que le lynchage de deux étrangers, dont Sébastien Judalet à Nosy-Be. 

(Madagascar Laza p.3) 
 

Style et déontologie 



 

 

L’éditorial et la chronique du journal L’Express de Madagascar de ce jour se sont focalisés sur la 

victoire remportée par Lalao Ravalomanana à l’approche de l’annonce du verdict final par le tribunal 

administratif. Les deux articles ont fourni aux lecteurs une analyse approfondie et des informations 

précises sur le cas de la candidate.  

 L’éditorial revient sur la polémique de l’apposition du terme « Neny » dans le bulletin unique. 

Ainsi le quotidien se demande si le Tribunal Administratif fermera les yeux sur cette mention 

qui va à l’encontre du scrutin de liste, ainsi que du décret interdisant l’apposition des noms, 

prénoms et photos d’un candidat dans le bulletin unique. Le Tribunal Administratif aura fort à 

faire en évitant de s’attirer la colère des 90.000 électeurs ayant voté pour « Neny », tout en 

prenant soin de ne pas laisser une infraction évidente à un décret, conclut le quotidien. p.5 

Quant à la chronique, elle met également en exergue la lourde tâche qui attendra le Tribunal 

Administratif, dans l’officialisation de la vérité des urnes. Rendre un verdict différent de celui 

marqué dans les mémoires au soir du scrutin serait scandaleux et ouvrirait une crise inutile 

pour le pays, conclut le chroniqueur. p.6 

Format de couverture 

Madagascar Matin consacre une page entière à faire un dossier qui relate la campagne nationale de 

vaccination contre la poliomyélite à Madagascar, pour les enfants de moins de 15 ans. Le quotidien se 

pose par ailleurs la question sur la portée d’une telle mobilisation, qui coûte 12,8 milliards d’ariary à 

l’Etat, dans l’éradication de l’épidémie, qui pose une résistance. p.5 

Un peu d’humour 
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