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La cérémonie d’investiture de la mairesse d’Antananarivo a été au centre de l’actualité 

politique de ce jour. L’événement a fait l’objet de vives polémiques en raison de 

l’absence des représentants de l’Etat. Par ailleurs, l’Union Africaine a fait part de son 

inquiétude quant à la conjoncture qui prévaut actuellement à Madagascar. La majorité 

des journaux parus aujourd’hui ont relayé les propos de la Représentante de 

l’organisation, laquelle a fait appel à tous les acteurs concernés.  

 

Politique interne 

INVESTITURE DE LALAO RAVALOMANANA : UNE CEREMONIE OFFICIELLE 

SANS LES OFFICIELS 

La cérémonie d’investiture de Lalao Ravalomanana s’est tenue samedi dernier au gymnase 

couvert de Mahamasina, en présence des employés de la Commune urbaine et des barons du 

parti TIM conduits par son président national Marc Ravalomanana. La prestation de serment 

a cependant été marquée par l’absence de certaines personnalités du régime, notamment du 

Préfet de police d’Antananarivo et du Chef de la Région Analamanga. Du côté du 

gouvernement, seul le ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène et non moins 

membre de la mouvance Ravalomanana, Roland Ravatomanga, a été présent. Etant le seul 

représentant de l’Etat central, ce dernier a été chargé de remettre l’écharpe de Maire au 

premier magistrat de la Ville des Milles. Quoi qu’il en soit, Lalao Ravalomanana a réitéré, 

lors de son allocution, sa volonté et sa détermination à apporter le changement et le 

développement à Antananarivo. Ce fut également l’occasion pour le Premier Magistrat de la 

Ville de témoigner de sa reconnaissance envers ses électeurs. (Madagascar-Laza p.3 ; Midi 

Madagasikara p.2 ; Les Nouvelles p.2 ; Madagascar Matin p.3 ; Tia Tanindrazana p.2)    

 Madagascar Matin affiche en gros titre : «Lalao Ravalomanana, snobée par tout le 

monde ! ». Le journal fait remarquer que même des Tiko Boys, à savoir Zafilahy Ying 

Vah et Bary Rafatrolaza, ont été absents, avant de conclure que cela est le résultat de 

la fuite de responsabilité permanente constatée depuis que Lalao Ravalomanana est 

arrivée à la tête de la Commune. (p.3) 

 Madagascar-Laza soutient dans son éditorial que depuis le début de son mandat, la 

mairesse n’a pu réaliser aucune de ses promesses à cause des levées de boucliers à 

chaque fois qu’elle tente d’appliquer des mesures. De l’avis du quotidien, Lalao 

Ravalomanana est doublement pénalisée, ne bénéficiant ni du soutien du 

gouvernement, ni de celui du peuple. (p.2) 

 L’absence de représentant étatique pourrait être le signe de la guerre froide qui s’est 

installée entre les deux entités, souligne La Vérité. (p.3) 

 Le problème est unilatéral, sous-entend Tia Tanindrazana, qui souligne que les 

dirigeants ont, une fois de plus, témoigné de leur dédain envers Lalao Ravalomanana 

(p.2) 

 

 

 



 

 

Economie et société 

REOUVERTURE DU GROUPE TIKO : MARC RAVALOMANANA PRONE LA 

NECESSITE DE CREER DES EMPLOIS  

La réouverture du Groupe Tiko a été officialisée samedi dernier lors de l’inauguration du 

Magro de Behoririka, désormais baptisé « Magro AAA ». La dénomination de la chaîne de 

magasin est due au partenariat avec la société écran « Triple A », investisseur principal et 

gestionnaire de Magro AAA, a souligné Heritiana Andrianaivo, ancien directeur général de 

la société. Des échantillons de produits qui ont fait la renommée du Groupe Tiko sont visibles 

sur les lieux, a assuré Heritiana Andrianaivo. L’ancien Président Marc Ravalomanana a, par 

ailleurs, souligné que des recrutements sont envisagés, dans la mesure où un quota de 320 

employés sera nécessaire pour faire tourner le groupe agroalimentaire et commercial sur tout 

le territoire. Il a toutefois, précisé que les anciens employés seront privilégiés. (Midi 

Madagasikara p. 9; L’Express de Madagascar p.3 ; Tia Tanindrazana p.3) A 

Ankorondrano, des travaux sont également en cours, en dépit de la décision de Justice 

ordonnant la restitution du terrain à la Chambre de Commerce, et le règlement des loyers 

impayés par le Groupe Tiko. Un huissier a été, d’ailleurs, chargé d’ordonner l’arrêt des 

travaux, mais sans succès. Selon Marc Ravalomanana, les travaux opérés sur le terrain se 

font en toute légalité, puisque le contrat de bail sur la propriété est toujours valable. 

(Madagascar-Laza p.2) 

 L’Express de Madagascar soupçonne la société « Triple A » de n’être qu’un « prête-

nom ». Cette société méconnue serait une manière pour l’ancien Chef d’Etat de 

contourner les divers obstacles qui l’empêchent de ressusciter son groupe, lance le 

journal. Pour soutenir ces affirmations, le quotidien relaie des indiscrétions tenues 

par quelques ténors du camp Ravalomanana indiquant qu’en réalité, Triple A est une 

société créée en interne pour permettre à Magro et Tiko de reprendre du service. (p.3) 

 La Gazette de la Grande Ile pour sa part, voit une finalité politique dans le 

recrutement de masse de Magro. Selon le quotidien, Marc Ravalomanana prépare 

l’alternance à sa manière, en jouant au grand seigneur généreux et attentionné. De 

cette façon, les employés nouvellement recrutés et les membres de leur famille 

formeront le noyau dur de l’électorat à venir de l’ex Président de la République. (p.5) 

SECURITE ALIMENTAIRE DANS LE SUD : DEBUT IMMINENT DES ACTIONS 

La mise en œuvre du document stratégique sur la lutte contre l’insécurité alimentaire dans le 

Sud, produit dans le cadre de l’atelier de concertation nationale, organisée le 20 février 2016 

à Ambovombe, est prévue dans les semaines à venir. Selon un communiqué du ministère de la 

Population paru hier, le démarrage des premières actions nécessitera une somme totale de 

942,155 millions USD. D’après les précisions apportées par le ministère, les différentes 

étapes en vue du déblocage de ce montant ont déjà été entreprises auprès des bailleurs. 

Cependant, 15,263 millions de dollars seulement sont disponibles pour le moment. Ainsi, une 

enveloppe de 926,918 millions de dollars reste encore à trouver pour couvrir la totalité des 

besoins. En attendant, des actions d’urgence ont été réalisées, comme la distribution de 500 

tonnes de vivres mises à la disposition d’assistants nutritionnels et d’équipes sanitaires 



 

 

mobilisés dans 7 districts touchés par l’insécurité alimentaire. (Madagascar-Laza p.10 ; 

Midi Madagasikara p.9 ; L’Observateur p.4) Pour sa part, l’Agence américaine pour le 

développement international (USAID) a octroyé une aide additionnelle de 8 millions de 

dollars afin de financer les suppléments alimentaires et nutritionnels des régions les plus 

sévèrement touchées par la sècheresse. (L’Express de Madagascar p.7) 

 

Relations internationales 

 

SOMMET HUMANITAIRE : HERY RAJAONARIMAMPIANINA A ISTAMBUL 
 

Le Président malgache, à la tête d’une délégation composée de la ministre des Affaires 

étrangères, de la ministre de la Population et celui de la Justice ainsi que des représentants 

du BNGRC, de la Croix rouge malgache et de la Fondation Telma, se trouve actuellement à 

Istanbul pour assister au Sommet Humanitaire mondial, en réponse à l’invitation du 

Secrétaire Général des Nations Unies. Ban Ki Moon, dans sa lettre d’invitation, a en effet 

souligné l’existence d’une forte détresse humanitaire ces dernières années. Ainsi, à l’occasion 

des deux jours d’évènement, Hery Rajaonarimampianina assistera à plusieurs tables rondes 

portant sur différents thèmes, dont les catastrophes naturelles, le changement climatique, 

l’approche genre et la sécurité sociale. (Midi Madagasikara p.3; Madagascar-Laza p.3 ; 

Madagascar Matin p.2) 

 De l’avis de La Gazette de la Grande Ile, ce sommet « nous fait honte ». Le 

quotidien soutient que Hery Rajaonarimampianina ne claironnera pas sa présence à 

Istanbul, car Madagascar siègera aux côtés du Burundi et de l’Afghanistan qui 

figurent parmi les pays pauvres qui sollicitent l’aide humanitaire internationale. (p.3) 

 Au vu de l’incompétence du régime à redresser la situation de la Grande Ile, Tia 

Tanindrazana trouve logique le fait que Hery Rajaonarimampianina ait été si 

fortement sollicité à ce Sommet. Le quotidien soutient par ailleurs, que le cas de 

Turkish Airlines sera également au centre des dialogues entre les deux pays. (p.2) 

 

MADAGASCAR A L’AUBE D’UNE NOUVELLE CRISE : L’UNION AFRICAINE 

APPELLE A UN DIALOGUE INCLUSIF 

L’Union Africaine, par le biais de sa Représentante Ahmed Yousouf Hawa, a fait part de son 

opinion sur la conjoncture politique actuelle. Au vu de l’évolution de la situation, elle 

appréhende les conséquences d’une nouvelle crise. En effet, face aux rumeurs de coup d’Etat 

qui ont récemment circulé dans la capitale, la Représentante de l’UA appelle à un dialogue 

inclusif afin de pallier à tout risque de rechute. Sans ce pour-parler, le pays risque fortement 

de sombrer à nouveau dans l’instabilité, selon la diplomate. Elle a donc insisté sur les 

conséquences désastreuses d’un coup d’Etat sur la conjoncture malgache. De surcroît, les 

dirigeants doivent se prévaloir de la légitimité et de la légalité afin d’assurer la 

reconnaissance de la Communauté internationale. En ce sens, Ahmed Yousouf Hawa a 

entériné les déclarations faites par le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, 



 

 

lors de son passage dans la Grande Ile. Déclarations selon lesquelles la Communauté 

internationale fera preuve d’intransigeance à l’égard des fauteurs de trouble. Ahmed 

Youssouf Hawa a enfin exhorté les tenants du pouvoir à accorder davantage d’attention aux 

interpellations faites par la population. Aussi, en vue des deux sommets internationaux prévus 

se tenir au pays, tous doivent se donner la main pour le développement de Madagascar et 

s’assurer ainsi que chacun puisse jouir des avantages potentiels de ces événements. (Les 

Nouvelles p.3 ; Madagascar Matin p.2 ; Midi Madagasikara p.2) 

 Selon Madagascar Matin, il est question d’une remise en cause des actes du régime 

en place, lequel doit tout refaire du début. Pour les actuels détenteurs du pouvoir, la 

déclaration faite par l’UA sonne comme un jugement avant l’heure, notamment à 

l’approche des élections de 2018. (p.2) 

 Face aux propos de la représentante de l’UA selon lesquels les dirigeants sont 

devenus inaccessibles, Midi Madagasikara regrette que le principe du « peuple 

souverain » soit tombé aux oubliettes. (p.2) 

 

Foyer de tension 

ECHAUFFOUREES A AMBOHIPO : L’EMMOREG INTERVIENT A COUPS DE 

GAZ LACRYMOGENE 

 

Le quartier d’Ambohipo a été le théâtre d’affrontements dans la nuit du samedi. Des 

habitants de la localité, mécontents des coupures intempestives d’électricité survenues durant 

les 5 derniers jours, sont descendus dans la rue afin de protester contre la compagnie de 

distribution d’eau et d’électricité. Les manifestants ont précisé que leur revendication était 

d’ordre purement social et ne revêtait nullement une connotation politique. De leur côté, les 

éléments de l’EMMOREG, ont été contraints de disperser certains grévistes réfractaires à 

coups de gaz lacrymogène et de tirs de dissuasion, a précisé le Colonel Ravoavy 

Zafisambatra, Commandant du groupement de la gendarmerie de la région Analamanga. Il 

n’y a eu aucune arrestation, et la situation est revenue à la normale dimanche, rassure 

Madagascar-Laza (p.8), qui a fait un traitement impartial de l’information en rapportant 

l’avis des deux bords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un peu d’humour 

 
 

La Vérité, p.2 
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