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Le rapatriement des rondins de bois de rose saisis à Maurice en 2011 a retenu l’attention 

des quotidiens parus ce jour. Selon l’analyse de certains d’entre eux, c’est surtout 

l’attribution de la Zone Economique Spéciale aux Mauriciens qui a motivé cet envoi. Le 

passage du Président du Parlement panafricain dans la Grande Ile a été également 

rapporté. La ratification du Protocole à l’acte constitutif de l’Union Africaine relatif au 

Parlement Africain a fait l’objet de sa rencontre avec le Chef du gouvernement au palais de 

Mahazoarivo.  

 

Relations Internationales 

 

LE PRESIDENT DU PARLEMENT PANAFRICAIN A RENDU VISITE AU PREMIER 

MINISTRE  

Le Chef du gouvernement Jean Ravelonarivo a reçu le Président du Parlement panafricain au 

palais d’Etat de Mahazoarivo. En effet, Rogers Nkodo Dang y a effectué une visite de courtoisie. 

L’échange a été focalisé sur le Protocole à l’acte constitutif de l’Union africaine relatif au 

Parlement africain que Madagascar devrait ratifier maintenant qu’il est redevenu membre à 

part entière du Parlement panafricain après avoir sorti de la période transitoire. Ce Protocole a 

été adopté lors de la vingt-troisième session  ordinaire de  l’Union Africaine qui s’est tenue à 

Malabo en Guinée Equatoriale en 2014. (L’Express de Madagascar p.6, Madagascar Laza 

p.2) 

 

 Actuellement, le Parlement panafricain mène des travaux de sensibilisation pour faire 

connaître l’Afrique et ses potentialités. Concernant la ratification du Protocole à l’acte 

constitutif de l’Union africaine relatif au Parlement africain, il a été précisé que jusqu’à 

ce jour, plusieurs pays ne l’ont pas encore signé. Selon le Chef du gouvernement, 

l’intégration régionale est un instrument essentiel pour le rayonnement des pays 

d’Afrique. (Midi Madagasikara p.2) 

 D’après les précisions de la ministre de la Justice, avant la ratification, ces textes doivent 

passer auprès des deux chambres qui donneront ou non leur accord. « L’Union africaine 

ne peut pas nous contraindre de les signer. Il nous appartient de déterminer les enjeux 

qui pourront en sortir. » a-t-elle renchérit. (Les Nouvelles p.3) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Politique  

 

LE FES SE LANCE DANS LA FORMATION DES JEUNES POLITICIENS 

Hier a été la présentation officielle de la deuxième promotion de l’Académie des Partis 

Politiques (ADP) 2016. Il s’agit d’un programme créé par Friedrich Ebert Stiftung qui vise à 

former les jeunes politiciens. Cette deuxième promotion est composée de trente-deux jeunes issus 

de différents partis politiques. Le FES a précisé que les formations qu’il offre vise à renforcer les 

capacités des jeunes engagés dans les partis politiques pour qu’ils puissent se développer et 

s’intégrer dans les réseaux et accéder aux instances de prise de décision et de contribuer en tant 

que leaders politiques au développement de leurs partis. Interviewée par les journalistes, Sarah 

Georget Rabeharisoa du Parti Libéral Démocrate a affirmé que « les formations sont toujours 

nécessaires. Elles pourront apporter aux jeunes des bagages nécessaires pour progresser dans 

la politique parce qu’ils n’ont pas les mêmes formations académiques. » Il faut être titulaire 

d’un Bacc + 2, parler aisément le malgache et le français et avoir entre 23 et 38 ans pour 

bénéficier de cette formation. (Midi Madagasikara p 3, L’Express de Madagascar p.5) 

 

 Les partis politiques constituent les principaux acteurs de la démocratisation et du 

développement selon le FES. Ils jouent un rôle important dans la mise en œuvre des 

intérêts communs des membres de la société. Mais, force est de constater que les partis 

politiques malgaches travaillent surtout pour leur propre développement. Selon les dires 

d’un responsable de la fondation allemande, la plupart des membres des partis politiques 

ne possèdent pas les compétences nécessaires pour les rôles de démocratisation et 

développement. (Madagascar Matin p 4) 

 

Economie et société 

 

RAPATRIEMENT DES BOIS DE ROSE SAISIS A MAURICE 

Juin 2011, une cargaison en provenance de Madagascar, à destination de la Chine a été saisie 

par la douane mauricienne. En mai 2015, une délégation malgache conduite par le Premier 

ministre Jean Ravelonarivo s’est déplacée à l’île Maurice pour négocier le rapatriement de ces 

bois précieux. Les tractations ont finalement porté ses fruits puisque six containers sont arrivés 

au port de Toamasina hier. (Les Nouvelles p.2, Madagascar Laza p.7, Tia Tanindrazana p. 

3) 

 Des membres du gouvernement, représentés par le ministre des Finances et du Budget, le 

ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts, se sont déplacés à 

Toamasina pour assister au débarquement de la cargaison. Le gouvernement prévoit de 

vendre ces rondins par voie d’appel d’offre internationale après avoir reçu l’autorisation 

de la CITES. Les négociations entre l’Etat malgache et l’organisation ont déjà 



 
 

 
 

commencé et « Madagascar fera un rapport au niveau du comité de la CITES au mois de 

de juillet. Si tout va bien, nous pouvons procéder à un appel d’offre international pour 

ces bois de rose », a précisé une source auprès du ministère des finances. (L’Express de 

Madagascar p.3, L’Observateur p.2) 

 C’est le premier rapatriement réussi depuis la saisie des bois de rose exportés dans des 

pays étrangers, s’exclame Midi Madagasikara. La délégation menée par le Chef d’Etat 

à Maurice en mars dernier a usé de son influence pour ramener ces rondins. Le journal a 

aussi précisé que les textes malgaches ne prévoient pas des dispositions relatives à la 

saisie ou à la confiscation et à la vente des marchandises saisies ou confisqués en dehors 

du territoire. (Midi Madagasikara p.5)  

 Contrairement à Midi Madagasikara, le journal Madagascar Matin rappelle que ce 

n’est pas la première fois que Madagascar a réussi à faire rapatrier des bois de rose 

exportés de manière illicite, car en 2011, le Général Camille Vital, Premier ministre à 

cette période, l’actuel Chef d’Etat qui était encore à son poste de ministre des Finances 

et du Budget et l’ancien ministre de l’Environnement, le Général Herilanto 

Raveloharison ont rapatrié 1 100 rondins de l’Union des Comores. Il a fallu une 

vingtaine de camions pour acheminer la cargaison de Mahajanga vers Betongolo. Selon 

le quotidien, c’est surtout grâce au fait que l’accord de mise en place de la zone 

économique spéciale a été signé que l’île Maurice a décidé d’envoyer ces six containers 

de bois précieux. (Madagascar Matin p.6)  

 Une plainte contre X pour contrebande ainsi qu’une demande de jonction des procédures 

« Ministère de l’Environnement – Douane » ont été déjà déposés au préalable. (La 

Vérité p.4) 

 

UN RESEAU DE TRAFIQUANTS DE PERSONNE A ETE DEMANTELE  

Un réseau mafieux œuvrant dans la traite de personne a été mis à nu par la police. Il s’en est 

fallu de peu, et dix jeunes filles auraient pu quitter le pays pour être « vendues » au Koweït. 

D’après les précisions du commissaire Faramalala Rakotoarisoa, « Elles se sont retrouvées 

embourbées dans les fils enchevêtrés d’un réseau qui tire profit de la traite de personne. Elles ne 

savent rien de ce qui leur aurait pu arriver. » Ces jeunes filles, toutes âgées d’une vingtaine 

d’années proviennent des zones reculées de la Grande Ile. Etre attirante tout en ayant une bonne 

présentation sont les seuls critères de recrutement. Jeudi dernier, quatre personnes sont tombées 

dans le filet des forces de l’ordre et ont été placées sous mandat préventif hier à la maison de 

correction d’Antanimora. Par contre, une femme qui est supposée être à la tête du réseau ainsi 

que sa fille qui se charge des liaisons et des transactions avec leurs collaborateurs au Moyen –

Orient sont en cavale. (L’Express de Madagascar, p.9) 

 

 Trois jeunes femmes ont été interpellées au service de délivrance de passeport d’Anosy le 

24 mars dernier. En effet, d’après leurs dossiers, elles seront hébergées par une même 



 
 

 
 

personne en France. Puis une enquête a été engagée, et c’est ce qui a permis de savoir 

qu’en vérité, elles comptaient aller au Koweït. Chacune des candidates ont déboursé la 

somme d’un million d’Ariary. Le même jour, leur recruteur a été arrêté à 67ha. C’est au 

cours de son interrogatoire que ce dernier a avoué qu’en plus d’être un recruteur, il se 

charge également de l’accueil des candidates, de leur trouver un hébergement et de les 

conduire à l’aéroport. Un autre membre de la bande a  été appréhendé du côté 

d’Analakely et sept autres candidates ont été repérées à Ambaniala Itaosy. (Les 

Nouvelles p.5, Madagascar Laza p.6) 

 

ASSAINISSEMENT AU SEIN DE L’EDUCATION NATIONALE : 600 ECOLES 

RISQUENT LA FERMETURE 

Cela fait des mois que le ministère de l’Education Nationale a fait savoir qu’un assainissement 

au niveau des écoles primaires et secondaires privées sera effectué avant le début de la 

prochaine année scolaire. Ainsi, 600 écoles irrégulières ont été identifiées par l’Office National 

de l’Enseignement Privé (ONEP). Selon son directeur, la majorité de ces écoles sont des 

établissements de niveau I. Si elles ne prennent pas des mesures pour régulariser leur situation, 

ces écoles ne pourront plus présenter des candidats aux examens officiels et n’auront plus le 

droit de continuer à exercer pour l’année scolaire 2016 – 2017. (L’Express de Madagascar 

p.10, Les Nouvelles p.4, Midi Madagasikara p.7) 

 

 Des milliers d’élèves risquent de rater leur examen, selon Madagascar Laza. Ainsi, 

toutes les circonscriptions scolaires et directions régionales de l’éducation nationale sont 

sollicitées à émettre un avis de mise en conforme aux établissements concernés pour 

l’obtention d’une autorisation d’ouverture. Par la suite, une campagne de contrôle sera 

menée à travers l’île. (p. 6) 

 

ACCROCHAGE ENTRE FORCES DE L’ORDRE ET DAHALO A IAKORA ET 

BETROKA 

Le 14 mars dernier, l’Unité Spéciale Anti-Dahalo a effectué sa première intervention qui s’est 

avérée meurtrière. L’affrontement a eu lieu dans le fokontany de Volambita, entre Iakora et 

Betroka. Les voleurs avaient une soixantaine de bovidés avec eux. Après des échanges de coup 

de feu, vingt dahalo et un gendarme ont été tués. Les malfaiteurs ont utilisé des fusils de chasse 

alors que les moyens à la disposition des éléments de l’unité n’étaient pas suffisants, à cela 

s’ajoute le fait qu’ils ne connaissaient pas très bien le terrain sur lequel ils se sont intervenus 

après une alerte lancé par une victime de vol de bœuf. Des renforts ont déjà été envoyés sur 

place. (Midi Madagasikara p.3, Les Nouvelles p.5, Madagascar Laza p.6, Tia Tanindrazana 

p.2, L’Observateur p7) 

 

 



 
 

 
 

BAISSE DU PRIX DE L’ESSENCE MAIS HAUSSE DE CELUI DU GASOIL  

C’est la quatrième révision des prix à la pompe depuis le début de l’année. Depuis ce matin, le 

prix du litre d’essence est passé du 3 340 ariary à 3 290 ariary, une différence de 50 ariary. Par 

contre, le gasoil et le pétrole ont connu une hausse, avec une différence de 80 ariary. En effet, le 

litre du gasoil est actuellement à 2 620 ariary s’il a été à 2 540 avant, tandis que le pétrole 

affiche 1 980 ariary contre 1 900 ariary pas plus tard qu’hier. Il y a déjà deux semaines que 

l’Office Malgache des Hydrocarbures a fait savoir qu’il y aura une éventuelle révision des prix 

dans le courant de ce mois d’avril. En outre, l’Etat s’est engagé à fixer un prix minima pour les 

trois principaux carburants, et la détermination dépendra de la fluctuation des cours 

internationaux bruts. (Les Nouvelles, p.18, Madagascar Laza, p.9) 
 

Un peu d’humour 

 

 

 
 

L’Express de Madagascar  p.3 
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