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La disparition subite du ministre de l’Energie et des Hydrocarbures ainsi que le double 

meurtre de ressortissants français, survenu à Sainte Marie, ont retenu l’attention des 

principaux quotidiens parus aujourd’hui. Le membre du gouvernement Mahafaly est 

décédé à l’âge de 65 ans alors qu’il séjournait à Mahajanga. Pour ce qui des Français 

assassinés dans l’île aux nattes, il s’agissait de volontaires au sein de l’association 

CETAMADA 

 

Politique interne 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES N’EST PLUS 

Rodolphe Ramanantsoa, ministre de l’Energie et des Hydrocarbures du gouvernement 

Mahafaly est décédé samedi, à l’âge de 65 ans, alors qu’il séjournait dans la ville de 

Mahajanga dans le cadre d’un weekend en famille. Selon les premières informations, le 

ministre est mort dans l’après-midi. En attendant de passer à table pour le déjeuner, il a indiqué 

vouloir prendre quelques minutes de repos dans sa chambre. Il n’en est plus sorti plusieurs 

heures après, amenant par conséquent son garde du corps à fracturer la porte verrouillée de 

l’intérieur. Le ministre était retrouvé allongé dans la salle de bain, dans un état comateux. 

Malgré les efforts entrepris par le personnel médical pour le réanimer, Rodolphe Ramanantsoa 

s’est éteint. D’après le communiqué émis par le Gouvernement sur sa page Facebook dans la 

soirée du samedi, le ministre a été victime d’une hypertension artérielle. Cette version officielle 

est cependant mise en doute par certaines rumeurs qui soutiennent plutôt l’hypothèse d’une 

intoxication alimentaire. Avant son malaise, le ministre aurait effectivement consommé des 

huîtres. Quoi qu’il en soit, le gouvernement a affrété un avion spécial pour transporter le corps 

à Fianarantsoa et ce, après l’hommage fait par les autorités locales, les forces de l’ordre et les 

représentants de la compagnie nationale d’Eau et d’Electricité. (L’Express de Madagascar 

p.7, Les Nouvelles p.2, Midi Madagasikara p.3 ; Madagascar Matin p.3, La Vérité p.2 ; 

La Gazette de la Grande île p.13 ; Tia Tanindrazana p.3 ; L’Observateur p.2) 

 

 Des proches du ministre de l’Energie et des Hydrocarbures soutiennent que le fait qu’il 

ait consommé des huitres a contribué à son malaise. Il aurait présenté a priori des 

troubles de digestion tandis que son « son état devenait anormal ». Selon Madagascar 

Laza, cette hypothèse de l’intoxication alimentaire est fortement soutenue par les 

membres de sa famille. Par ailleurs, le quotidien a recueilli les réactions de différents 

acteurs politiques et membres du gouvernement qui déclarent unanimement qu’il s’agit 

d’une grande perte pour le pays. Dans son éditorial, le journal affirme que les natifs de 

Fianarantsoa ont émis des soupçons quant à un éventuel empoisonnement  (p.2-6) 

 

 

Economie et société 

LE SYNODE DE LA FJKM FAIT L’OBJET D’UNE BATAILLE POLITIQUE 



 

 

Le grand synode des églises de Jésus Christ à Madagascar ou FJKM prendra fin ce jour et 

verra la tenue de l’évènement le plus attendu de ce rendez-vous : l’élection du Président. Les 

80 membres, les 40 pasteurs et autant de laïcs devront effectivement élire ce jour le bureau et 

surtout ses dirigeants, un scrutin qui se déroulera sur fond de batailles politiques. Etant donné 

l’enjeu des fidèles des églises protestantes au niveau de l’électorat, les politiciens se sont 

effectivement « incrustés » à la tête de cette entité et ce, depuis Marc Ravalomanana qui a 

occupé la fonction de vice-président laïc. Ne pouvant plus postuler à son propre succession en 

raison d’une limite d’âge, l’ancien Président s’active toujours en coulisse pour essayer de 

placer ces hommes de confiance. Des rumeurs circulent selon lesquelles le Président sortant 

de la FJKM, Lala Rasendrahasina, candidat à sa propre succession, ne bénéficierait plus de la 

confiance du fondateur du parti TIM, sa crédibilité ayant été fortement ternie par son 

implication dans un fait divers ayant fait les choux gras de la presse, au mois de février dernier. 

Marc Ravalomanana préférerait ainsi s’appuyer sur de nouvelles personnalités, qui se 

porteront candidat autant pour la vice-présidence que la présidence de la FJKM, pour ne citer 

que la députée TIM Hanitra Razafimanantsoa et l’actuel pasteur de l’église d’Ambohitantely. 

Le président sortant de la FJKM ne risquerait pas pour autant d’être écarté de l’instance 

dirigeante de l’organisation dans la mesure où il serait le « candidat » du Président Hery 

Rajaonarimampianina. Il a d’ailleurs déjà fait campagne en ce sens. Pour en revenir au Chef 

de l’Etat, ce grand synode présente a priori un important intérêt par rapport à sa démarche 

pour les élections présidentielles de 2018. En effet, il a honoré de sa présence la cérémonie 

d’ouverture mais surtout, a fait don d’une « enveloppe importante » afin de soutenir 

financièrement l’organisation de cet évènement. De l’avis de L’Express de Madagascar, cette 

démarche n’a rien de désintéressée car le Président de la République espère bien évidemment 

qu’il y ait un retour lors des prochains scrutins présidentiels. Le quotidien informe par ailleurs 

que ce grand synode est entaché par une affaire de détournement de fonds, un problème qui 

aurait été résolu par un « grand samaritain de l’église protestante » qui aurait remboursé la 

somme manquante (p.3 ; Les Nouvelles p.2 ; Midi Madagasikara p.2) 

 

 L’Express de Madagascar précise que l’actuel président du synode et non moins 

candidat malheureux aux dernières présidentielles Radavidson Andriamparany 

pourrait également se présenter à la présidence de la FJKM. Le journal se désole par 

conséquent de la tournure politique prise par ce synode (p.3) 

 Selon Midi Madagasikara, Marc Ravalomanana ne se retirera pas définitivement de 

la direction de la FJKM étant donné qu’il prévoit de postuler à la présidence du comité 

en charge de l’organisation de la célébration du 50ème anniversaire de la FJKM, qui 

se fera en 2018. Etant donné qu’il s’agisse également de l’année de la tenue des  

prochaines présidentielles, le quotidien estime que l’ancien Président ne repose donc 

plus son élection sur son parti TIM mais cherche à diversifier l’électorat potentiel. A 

cet effet, l’église FJKM apparait comme une « machine électorale » majeure. (p.2)  

 

DEUX JEUNES VOLONTAIRES FRANÇAIS SAUVAGEMENT ASSASSINES A 

SAINTE-MARIE 

Une jeune femme de 23 ans, stagiaire scientifique au sein de l’association Cétacé Madagascar 

et un jeune homme de 25 ans, écovolontaire au sein de cette organisation, ont été retrouvés 

morts sur la plage de Mangalomaso, dans le fonkotany de Vohilava à Sainte Marie. Les corps 

sans vie de ces jeunes Français ont été découverts aux environs de 5h30, à 150 mètres de la 



 

 

boite de nuit fréquentée par ces derniers, par un gardien d’une propriété sise à proximité. Selon 

les premiers constats, les deux jeunes victimes ont été assassinées à  coup de bois rond comme 

en attestent leur visage pratiquement défiguré et la fracture crânienne ainsi que de la mâchoire 

relevée lors de l’autopsie. Aucune trace de viol n’a également été décelée et ce, malgré le fait 

que la jeune stagiaire ait été retrouvée à moitié dénudée. Cette dernière n’avait d’ailleurs plus 

ses affaires personnelles contrairement à son compagnon, sur lequel ont été retrouvés ses objets 

de valeur tels que le téléphone ou encore son portefeuille contenant encore une certaine somme 

d’argent. Selon les précisions des responsables locaux, l’association avait pour habitude 

d’organiser des soirées pour la présentation de leur rapport d’activités hebdomadaires. Les 

deux victimes ont ensuite poursuivi leur soirée dans une boite de nuit locale et ce, sans aucun 

problème apparent. Des témoins soulignent les avoir encore aperçus vers 4h30 du matin 

(L’Express de Madagascar p.12 ; La Vérité p.3 ; Tia Tanindrazana p.6 ; L’Observateur 

p.2). Les Nouvelles informe que 4 personnes font actuellement l’objet d’une enquête auprès de 

la gendarmerie et de la police (p.4) 

 

 Midi Madagasikara rapporte que le ministre du Tourisme Roland Ratsiraka s’est  

rapidement rendu à Sainte-Marie dans le cadre de ce double meurtre. Accompagné par 

des éléments de la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Toamasina, il a 

fermement condamné cet acte barbare au nom du Gouvernement et du peuple malagasy. 

De l’opinion du quotidien, les meurtriers n’ont pas seulement assassiné des défenseurs 

de baleines mais surtout le tourisme de la Grande île en général et de Sainte-Marie en 

particulier. (p.18)  

 Le ministre du Tourisme a déclaré aux journalistes de Madagascar Laza que le reste 

du groupe est sous le choc et que l’assistance d’un psychologue sera déployée. Ce 

membre du gouvernement soutient également que les forces de l’ordre ont été fortement 

mobilisées pour que la lumière soit impérativement faite sur cette  affaire. Des 

enquêteurs français sont dépêchés sur place tandis que le Consul général de France y 

est attendu aujourd’hui (p.3) 

 Madagascar Laza précise que la jeune était retrouvée complètement dénudée et c’est 

la population qui l’a recouverte d’un tissu. Ses vêtements ont été éparpillés autour 

contrairement à son sac et  une sandale, qui n’ont pas été retrouvés jusqu’à présent. 

(p.6) 

 Madagascar Matin fait preuve d’alarmisme dans sa couverture de ce double meurtre 

de Français survenu à Sainte Marie, estimant notamment que « l’insécurité à 

Madagascar a atteint son paroxysme ». De l’avis du quotidien, ce couple serait 

aujourd’hui sain et sauf si le régime avait pris les dispositions sécuritaires qui 

s’imposent dans ces zones touristiques. Il estime effectivement qu’une centaine des 

éléments des forces l’ordre ayant fait une démonstration de force à Analakely vendredi 

dernier aurait suffi pour sécuriser cette destination touristique majeure (p.3) 

 

Foyers de tension 

SOAMAHAMANINA, UN COMPROMIS SE PROFILE 

Le dénouement du bras de fer entre la population de la Commune rurale de Soamahamanina  

et la compagnie chinoise Jiuxing Mines, concernant l’exploitation aurifère qu’entreprend cette 



 

 

dernière dans la localité, semble se profiler à l’horizon. Les actions de médiation porteraient 

effectivement leurs fruits, selon les informations rapportées par Les Nouvelles. Le comité 

interministériel en charge de la médiation et de l’établissement de dialogue aurait réussi à 

convaincre la population locale des avantages et enjeux de telle exploitation, amenant ainsi de 

nombreux contestataires à finalement contracter avec la compagnie chinoise et ce, « afin de 

contribuer au développement de la localité ». Les populations environnantes auraient ainsi 

manifesté leur volonté de vouloir louer à la compagnie minière leur terrain et ce, de manière 

formelle par le biais d’un contrat en bonne et due forme comprenant toutes les clauses 

d’arrangement qui ne lèsent pas leurs intérêt (p.3) 

 

 Selon La Vérité, d’autres exploitations aurifères entreprises par des compagnies 

minières chinoises sont fortement contestées. Il s’agit d’exploitations situées à 

Ambilobe, plus précisément dans la Commune rurale d’Andrafialava et à Vohémar. Les 

contestations portent essentiellement sur la destruction de l’environnement et le flou 

qui entoure les enjeux de ces exploitations minières (p.3) 

 

Un peu d’humour 

 

 
 

 

 

L’Express de Madagascar  p.3 
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