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Les réunions à l’initiative des autorités étatiques font l’objet d’une attention particulière par la 

presse locale. Ainsi, l’arrivée dans la capitale des nouveaux maires élus, convoqués en séminaire 

par le président de la République, se trouve au centre de l’actualité de ce jour. Par ailleurs, 

l’atelier sur la Réforme du secteur de la sécurité a pris fin, cédant la place à l’ouverture de la 

session ordinaire du Parlement, prévue pour demain. 

 

Vie des Collectivités Territoriales Décentralisées 

 

MAINTIEN DES SUBVENTIONS DES COMMUNES PAR LE BIAIS DU FDL 

Le directeur général du Fonds de Développement local, Hanitra Raharinjatovo, s’est exprimée sur 

l’appui budgétaire apporté par l’Etat aux différentes communes. Elle a tenu à préciser que cette aide 

sera limitée à 9 millions d’Ariary par an, avec une priorité accordée aux 149 nouvelles communes 

ainsi qu’aux communes reculées du pays. En outre, la mise en place d’un fonds spécial en vue 

d’assurer le fonctionnement de ces communes, avec l’appui de partenaires techniques et financiers 

tels la Banque Mondiale et le KFW est en vue. (Madagascar-Laza p. 3) 

 D’après Madagascar  Matin, les maires qui avaient attendu l’annonce de la hausse du 

montant de leur subvention ont été frappés d’une grande déception. En effet, beaucoup ont 

estimé que le déplacement dans la capitale n’était qu’une perte de temps, car ils s’attendaient 

à ce que le ministre de l’Intérieur révise le montant de la subvention afin de permettre aux 

communes de mieux travailler. Au lieu de cela, il a incité les Maires à renforcer les relations 

avec les bailleurs. Chose qui ne sera pas facile, pour la plupart d’entre eux qui occupent pour 

la première fois un poste de décision de cette envergure. (p. 2)  

 

BEFOTAKA : LE MAIRE DEMANDE A CE QUE SA COMMUNE FASSE L’OBJET D’UNE 

ATTENTION PARTICULIERE  

Le maire nouvellement élu de la commune de Befotaka a décidé de faire de la lutte contre l’insécurité, 

son cheval de bataille. Selon lui, la recrudescence de l’insécurité dans sa circonscription tient de la 

hausse du taux de chômage. C’est ainsi que le nouveau Magistrat de la ville fait appel à l’Etat pour 

l’appuyer dans son projet d’éradiquer les écarts constatés dans le niveau de vie de la population. (Les 

Nouvelles, p. 2)  

 

Politique interne 

 

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE CE MARDI 

La deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale s’ouvrira demain. A l’ordre du jour, la Loi de 

finance rectificative 2015 et le projet de Loi des finances initial 2016. (L’Express de Madagascar p. 

5), (Tia Tanindrazana, p. 2) 

 De l’avis de L’Express de Madagascar, cette session pourrait être le théâtre de conflits entre 

l’Exécutif et la Chambre basse. « Le Bureau permanent de l’Assemblée pourrait en faire les 

frais, histoire de prouver concrètement la tendance de la majorité à l’Assemblée nationale. » 

(L’Express de Madagascar p. 5) 

 Pour La Gazette de la Grande Ile, ce sera l’occasion pour le Président de République de 

confirmer l’existence ou non d’une majorité en sa faveur, à travers l’adoption de la Loi de 



 

 

finances et l’élection des candidats du parti HVM à Tsimbazaza pour des postes au niveau de 

la future CENI. (La Gazette de la Grande Ile, p. 4) 

 On apprend qu’une poignée de députés aurait initié une proposition de destitution du Bureau 

permanent lors de cette session ordinaire. Face à ces rumeurs de destitution, Nicolas 

Randrianasolo, député de Betroka martèle qu’il s’agit-là d’une manœuvre visant à 

déstabiliser le pays. Pour lui, cette démarche, à laquelle il s’oppose fortement, ne fera 

qu’aggraver la crise institutionnelle survenue à la suite des tentatives de déchéance du 

président de la République et de motion de censure de gouvernement. (Madagascar-Laza, p. 

3)  

 Helson Brisson Erafa, vice-président de l’Assemblée nationale annonce qu’une tentative de 

destitution du Bureau permanent sera difficile à manœuvrer, vu ce que cela requiert, à savoir 

la signature de 102 députés pour faire passer l’initiative en séance plénière en vue d’un vote. 

Il a rassuré que les députés ne feront pas blocage au projet de Loi de finances 2016, du moins 

si la proposition est favorable au développement. (Madagascar-Laza p. 2) 

 

REGROUPEMENT POLITIQUE DES MAIRES EN VUE DES PROCHAINES ECHEANCES 

ELECTORALES 

Les maires nouvellement élus sont arrivés vendredi dernier dans la capitale. Ils ont été conviés le jour 

même au palais d’Iavoloha par le Chef de l’Etat, avant d’assister dans la journée d’hier, au séminaire 

sur la Réforme de la sécurité initiée par le pouvoir central. Entre ces deux rencontres, les maires ont 

été conviés à des regroupements politiques organisés par leurs partis d’origine respectifs. Des 

regroupements, qui avaient pour objectif de rafraîchir les esprits sur la ligne politique et les consignes 

en vue des élections sénatoriales (L’Express de Madagascar, p. 5).  

 Selon Mahafaly Olivier Solonandrasana, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, 

l’objectif des formations qui se sont tenues samedi dernier était de s’assurer de la cohérence 

des programmes de développement de l’Etat avec ceux  des communes. Aussi, le ministre a-t-il 

annoncé l’élaboration d’une politique de développement locale, afin d’éviter toute 

discordance entre les démarches de l’Etat et celles des collectivités. (L’Express de 

Madagascar p. 5) 

 Le ministre de l’Intérieur a ajouté que ces maires « ont compris et sont prêts à adhérer à la 

politique générale de l’Etat, élaborée par le Président de La République. » (Madagascar-

Laza, p. 3) 

 Midi Madagasikara informe que le regroupement des maires TIM, qui s’est tenu vendredi 

dans l’après-midi à l’Hôtel de Ville d’Anlakely, a vu l’intervention par téléphone du président 

du parti, actuellement en déplacement en Allemagne. Les maires du parti HVM pour leur part 

ont été réunis par le fondateur de la formation politique à l’Espace Salohy, en présence des 

dirigeants du parti au pouvoir, en l’occurrence les ministres coaches et les députés HVM.  

Quant aux maires du MAPAR, ceux-ci assistent ce jour à un regroupement à Ambodivona, 

malgré l’absence du leader fondateur, Andry Rajoelina. (p. 2) 

 Le président du parti HVM et non moins ministre d’Etat Rivo Rakotovao, lors de son discours 

d’ouverture du regroupement des maires du parti, n’a pas manqué d’émettre des critiques à 

l’encontre des partis concurrents, notamment le TIM et le MAPAR. Il a souligné que ces 

formations rivales n’ont gagné que 12 % et 9 % des sièges lors des dernières élections 

communales. (Madagascar-Laza, p. 2) 

 Midi Madagasikara met l’accent sur la rencontre entre Norbert Lala Ratsirahonana, 

fondateur du parti AVI et les maires élus sous les couleurs de cette formation politique. Cet 

entretien marque le retour de l’ancien Premier ministre sur la scène politique après une 



 

 

longue période de silence, notamment après l’avènement du régime Hery 

Rajaonarimampianina. (p. 3) 

 

REFORME DU STATUT DE LA GENDARMERIE PROPOSÉ LORS DE LA RSS 

Plusieurs propositions ont été lancées lors du séminaire sur la Réforme du secteur de la sécurité au 

CCI d’Ivato. Ainsi, il a été suggéré de mettre la Gendarmerie nationale et la Police nationale sous la 

tutelle du ministère de l’Intérieur. Bien que l’initiative parte d’une volonté des représentants de l’Etat 

de concrétiser leur rôle de premiers responsables de la sécurité publique auprès des collectivités 

territoriales décentralisées, l’idée aurait fortement déplu aux représentants de la gendarmerie 

présents lors du séminaire. Le secrétaire d’Etat à la gendarmerie, Paza Didier, se serait même 

déplacé à Ivato pour appuyer la position de ses troupes, argumentant que les gendarmes étant des 

militaires à part entière, ne peuvent donc être placés sous le commandement direct d’un civil autre 

que le Chef de l’Etat. Au final, il semblerait que les gendarmes aient eu gain de cause, la synthèse des 

recommandations du RSS ayant retenu le statut militaire de la gendarmerie. (L’Express de 

Madagascar, p. 3), (L’Observateur, p.3) 

 Madagascar-Laza apprend que la RSS sera incluse dans la Loi de finances 2016. Le Premier 

ministre Jean Ravelonarivo a d’ailleurs insisté, dans son discours de clôture, sur le fait que 

l’on ne peut aspirer à un réel développement si la sécurité n’est pas garantie. (p. 2) Une 

initiative que Les Nouvelles voit comme étant la preuve de la volonté du régime à lutter 

contre l’insécurité  (p. 3), (Tia Tanindrazana, p. 3) ; (Takoritsika, p. 3) 

 Madagascar Matin s’insurge en lançant que tout y a été discuté, sauf le phénomène 

grandissant des « dahalo », qui mine actuellement le pays. Ce phénomène tient de la faiblesse 

de l’appareil judiciaire gangrené par la corruption. (Madagascar Matin, p. 3) 

 

Economie et société 

 

SURMONTER L’EXTREME PAUVRETE : UN DEFI MAJEUR 

Madagascar fait partie des pays les plus pauvres au monde, avec 82,4 % de la population vivant sous 

le seuil de 1,25 dollar par jour, selon le Rapport de la Banque Mondiale. Surmonter l’extrême 

pauvreté constitue donc un défi de taille pour Madagascar. Un défi que la Grande Ile ne cesse de 

relever, comme ce fut le cas lors de la célébration de la Journée internationale pour la lutte contre 

l’élimination de la pauvreté, qui s’est tenue samedi dernier à l’Hôtel de ville d’Analakely. (Les 

Nouvelles, p. 4) 

 Le coresponsable de l’équipe enfance de l’ONG ATD Quart Monde a rappelé le message de 

Joseph Wresinski, à savoir: « le refus de la misère commence par le refus de l’assistanat et 

des dons, qui enlèvent la dignité à la population ». La philosophie véhiculée par l’ONG 

consiste à penser et à agir avec les plus démunis et à supprimer l’octroi ainsi que la promesse 

de dons sur une période prolongée, car ces promesses incitent la population à ne plus 

travailler. (L’Express de Madagascar, p. 8) 

 

LES PROBLEMES DE DELESTAGE RESOLUS D’ICI LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE 

Le directeur général de la JIRAMA, Nestor Razafindroriaka a tenu à faire comprendre que la société 

traverse actuellement une période de vache maigre. Aussi, trouver des solutions face aux coupures de 

courant à répétition n’est pas chose facile. Cependant, un planning a été établi, et le directeur de la 

société nationale a rassuré, en ce sens, que les nouvelles centrales d’Antanandrano et 



 

 

d’Ambohimanambola seront opérationnelles d’ici la fin du mois. Ainsi, les 60 MW de gap causant les 

délestages seront comblés. (Madagascar-Laza, p. 7) 

 

Communauté internationale  

 

REUNION DE LIMA : UN PAS VERS LE DEBLOCAGE DES AIDES POUR MADAGASCAR 

Les partenaires techniques et financiers se sont réunis le 07 octobre dernier à Lima, avec la 

délégation malgache conduite par le ministre des Finances et du Budget et le ministre de l’Economie. 

Cette réunion convoquée par le gouvernement malgache, avec l’appui de la Banque Mondiale, était 

une étape dans la mise en œuvre de la stratégie globale en vue de mobiliser les ressources financières 

et techniques indispensables au pays.  

 L’objectif principal de cette réunion était de confirmer l’engagement des partenaires à 

mobiliser les mécanismes de déblocage rapide et des instruments pour aider Madagascar à 

couvrir ses besoins financiers à court terme. (Midi Madagasikara, p. 2)  

 Du point de vue d’un diplomate local, la Réunion de Lima n’était qu’une rencontre 

intermédiaire en vue de la Conférence des bailleurs de fonds, programmée à Paris en 2016, 

pour que Madagascar puisse présenter son plan de travail et obtenir le soutien des 

partenaires techniques et financiers. (Midi Madagasikara, p. 2) 

 L’Express de Madagascar, pour sa part, a choisi de mettre l’accent sur le fait que la réunion 

n’ait abouti à rien de probant pour Madagascar. Les bailleurs ont réaffirmé leur volonté, sans 

donner pour autant un montant indicatif des aides à venir. (L’Express de Madagascar, p. 5) 

 

LUTTE CONTRE LE « KERE » DANS L’ATSIMO-ANDREFANA : CONTRIBUTION DE LA 

BAD 

La Banque Africaine de développement a octroyé une aide alimentaire d’urgence de 1 million de 

dollar à cinq districts de la région Atsimo-Andrefana, fortement touchée par la sècheresse de 2014. 

Une convention en ce sens a été signée entre la BAD et les autorités malgaches, vendredi dernier à 

Toliara. En outre, avec l’appui du PAM, de l’ONN et du BNGRC, les différents départements 

ministériels concernés, dont celui de l’éducation nationale, de la population et de la santé publique  

pourront venir en aide à 61 000 personnes, par le biais de la distribution de denrées, d’une assistance 

nutritionnelle et de la mise en place d’une cantine scolaire, pour une durée de six mois. (Midi 

Madagasikara, p. 6), (La Gazette de la Grande Ile, p. 7) 

 

RELATIONS ECONOMIQUES ENTRE MADAGASCAR ET LA REUNION 

La deuxième édition de la Rencontre économique Madagascar-La Réunion, organisée par le Club 

export La Réunion, s’est tenue les 15 et 16 octobre derniers. Cette manifestation économique a été 

l’occasion de découvrir de nombreuses opportunités méconnues. En effet, la délégation malgache 

s’est réjouie des grands changements économiques qui surviendront suite à cette rencontre. Vu les 

progrès techniques et technologiques réalisés par La Réunion, les opérateurs de la Grande Ile 

n’auront plus à envoyer leurs produits à tester vers l’Europe, mais plutôt à La Réunion. Les paysans, 

quant à eux, bénéficieront de revenus stables et de sécurité alimentaire, tandis que l’Etat aura 

davantage de ressources grâce à la ristourne et à la formalisation des activités agricoles issues des 

ventes regroupées.  (Midi Madagasikara, p. 5)  

 



 

 

Style et déontologie 
 

La Gazette de la Grande Ile consacre un article entièrement dédié à lancer des propos hargneux à 

l’endroit de l’ancien Président Marc Ravalomanana. Le journaliste du quotidien se verse dans un 

discours haineux, en présentant le politicien comme le « diable » et le « Père du mensonge qui verse 

dans les abus » (p. 4) 

 

Madagascar Matin ne cache pas son dédain face aux nouveaux maires, qui sont en visite dans la 

capitale malgache à l’occasion de la réunion convoquée par le Chef de l’Etat. Usant de discours 

ironique et belliqueux pour décrire les évènements, il transmet l’image de maires qui « ont profité de 

leur séjour pour goûter aux plaisirs charnels de la capitale » aux frais de l’Etat. Le quotidien dénonce 

d’ailleurs, sans preuve à l’appui, que les maires ont envahi les bars et les trottoirs de Tsaralalàna et 

d’Antsahavola après leur formation à Ivato. « Beaucoup ont dépensé toutes leurs indemnités pendant 

leur balade nocturne », selon le journaliste, qui traite par la suite leur comportement d’irresponsable.  

(Madagascar Matin, p. 2) 

 

Madagascar Matin sème le doute dans les esprits par rapport à la campagne de vaccination contre 

la poliomyélite organisée actuellement. Pour ne rien arranger à la méfiance de la population, le 

journal relaie les rumeurs selon lesquelles les soi-disant vaccins ne seraient pas de vrais vaccins et 

auraient des conséquences sur les organes de reproduction. Sur un ton tout aussi alarmiste, le 

quotidien ajoute qu’«un enfant serait mort un jour après avoir reçu le vaccin. Sans tomber dans le 

pessimisme, il y a lieu de soulever aujourd’hui que les armes biologique et bactériologique peuvent 

être utilisés par les pays riches » contre les pays pauvres qui sont sous leur joug.  (Madagascar 

Matin, p. 3)  
 

Un peu d’humour 

 

Les Nouvelles, p. 2 
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