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Le doute n’est plus permis. Madagascar est prêt pour accueillir le XVI
ème 

sommet de la 

Francophonie qui aura lieu à Antananarivo au mois de novembre. Aussi, les arguments 

exposés par Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie suffiront-ils à mettre fin aux critiques sur la capacité du pays à accueillir 

ce sommet. En tout cas, les événements d’hier ont montré un certain dynamisme et 

donné un avant-goût des prochaines organisations. 

Francophonie 

MICHAELLE JEAN DEFEND LE SOMMET DE NOVEMBRE 

Afin de convaincre les récalcitrants et les opposants à l’accueil du sommet, Michaëlle Jean, 

Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, a sorti les meilleurs 

arguments. Que ce soit le volet sécurité, l’avancée des préparatifs, les retombées probables 

en matière d’investissement, de coopération pour le développement, ou encore l’objectif du 

sommet, la SG de l’OIF a passé en revue la plupart des points qui font débat. « On ne peut 

pas rêver meilleure campagne promotionnelle que d’accueillir un tel sommet chez soi (…) 

c’est le sommet de l’attractivité, » a-t-elle affirmé. Et de poursuivre « qu’il faut avoir 

confiance. Madagascar a gagné le sommet, il faut en faire une approche gagnante. » 

(L’Express de Madagascar p.5, La Vérité p.3) La Gazette de la Grande île est très 

critique à l’endroit du régime en disant qu’il a mal géré les préparatifs de ce sommet dès le 

début mais il n’a pas donné des détails pour étayer ses propos. Le journal s’insurge 

également contre la manière dont le conseil national d’orientation a élu ou nommé les 

différentes personnes qui vont agir en qualité de conseillers. (p.4) 

 

POUR UNE STRATEGIE COMMUNE AFIN D’ASSURER LA SECURITE DU 

SOMMET  

Quant à la sécurité du Sommet, l’OIF agira de façon collective pour mieux répondre à la 

menace terroriste.  Comme la menace terroriste est un problème mondial, il est mieux de 

réfléchir ensemble et se mobiliser pour faire en sorte que face à cette question, le plus 

important est de pouvoir avancer avec des stratégies de mise en commun, de mutualisation, 

de savoir-faire, et de dispositif, de tout ce qui se fait en termes de renseignement, de 

mobilisation, de formation, pour pouvoir mieux anticiper, répondre et assurer la sécurité des 

populations, défend la SG de la Francophonie. Du point de vue du Chef de l’Etat, le 

renforcement de la vigilance, ainsi que la mobilisation internationale et régionale est plus 

que nécessaire. (Les Nouvelles p.2, Madagascar Laza p.2) 

 

OUVERTURE DU BUREAU REGIONAL A ANTANANARIVO 

Inauguration, hier, du bureau de l’Organisation francophone pour la sous-région océan 

indien par les autorités malgaches et la SG de la Francophonie. « L’ouverture de ce bureau 

est importante (…) il est comme un phare de la région, comme un outil pour rassembler les 

énergies régionales et participer à l’intégration régionale », a noté Michaëlle Jean. « Ce 

sommet ne sera pas uniquement pour Madagascar mais aussi en l’honneur d’une 



 

 

organisation qui a toujours su répondre aux attentes de sa communauté », a noté pour sa part 

le Chef de l’Etat. (Les Nouvelles p.2, Midi Madagasikara p.12, Madagascar Laza p.2) 

 

ZOMA DE LA FRANCOPHONIE 

Cet événement organisé au jardin d’Andohalo a particulièrement émerveillé la SG de l’OIF. 

Des stands ont été érigés pour exposer les produits artisanaux malgaches, de la broderie à la 

vannerie, en passant par la maroquinerie, les pierres précieuses, les objets en bois et de 

décoration ainsi que des épices. Selon Michaëlle Jean, les organisateurs ont eu une belle 

initiative pour ce projet. Il répond parfaitement aux attentes de la Francophonie qui se 

résument en ces quelques mots : la croissance, le partage, le développement et la 

responsabilité. Et la langue française sera un atout permettant à Madagascar d’aller au-delà 

de ses frontières. (Les Nouvelles p.13, L’Express de Madagascar p.11, Madagascar Laza 

p.2) 
 

Sécurité 

TRAFICS DE RESSOURCES NATURELLES : SAISIE DE CORAUX A FAUX CAP 

Quatre sacs de coraux noirs ont été saisis à Toliara par la direction régionale des Ressources 

halieutiques et de la Pêche d’Atsimo andrefana. Ces coraux ont été pillés sur le littoral de 

Faux cap, dans la pointe Sud de Madagascar. Ils allaient être acheminés à Antananarivo par 

voie terrestre pour être envoyés en contrebande vers l’Asie du Sud-Est. Mais les principaux 

pays de destination seraient la Malaisie et la Chine. Pour pouvoir sortir du territoire 

national, les trafiquants les dissimulent parmi d’autres produits d’exportation pour que les 

douaniers n’y voient que du feu. Un ressortissant chinois est soupçonné d’être à la tête de ce 

trafic.  (L’Express de Madagascar p.3, Midi Madagasikara p.14)  

 

Economie et société 

AFFAIRE ANJOZOROBE : DES ARRANGEMENTS MYSTERIEUX 

La famille de la « prétendue » victime disparue lors de la fusillade d’Anjozorobe a accordé 

quelques minutes à la presse pour annoncer que les situations ont été arrangées, des 

compromis ont été trouvés. « Ceux qui seraient tentés de continuer à polémiquer sur cette 

affaire devront répondre de leurs déclarations et de leurs actes car désormais l’affaire est 

close », a souligné Mahasoa Rezoloha, frère de la victime. La plupart des journaux ont 

remarqué qu’aucun détail n’a été donné sur les arrangements trouvés. Aucune question n’a 

pu être posée alors que beaucoup d’interrogations restent sans réponse : y a-t-il eu vraiment 

mort d’homme, si oui, a-t-on retrouvé le corps ? Le fils du Président de la République se 

trouvait-il sur le lieu au moment des faits ? (Les Nouvelles p.2, L’Express de Madagascar 

p.6, Madagascar Matin p.3, Madagascar Laza p.2) L’Express de Madagascar émet des 

doutes en constatant la diffusion du point de presse de la famille de la victime par les chaînes 

publiques puisque d’habitude celles-ci n’ouvrent pas leur antenne aux opposants et aux 

informations défavorables au régime. (p.6) 

 

GOUVERNANCE VERTE : LES ETATS-UNIS ACCOMPAGNENT MADAGASCAR 

Sur invitation de l’US Water Partnership (USWP), une délégation malgache conduite par 

Beboarimisa Ralava, ministre de l’environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts s’est 



 

 

rendue la semaine dernière à Washington pour assister au World water day global water 

security summit, une rencontre consacrée à la sécurité de l’eau et de l’océan dans le monde.  

En effet, l’US Water Partnership est une plateforme permettant de nouer un partenariat 

public-privé et de dans le dessein d’établir des solutions à impact immédiat et sur le long 

terme en matière de sécurité de l’eau aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Les 

perspectives de coopération entre les deux pays ont été consolidées lors de la rencontre du 

ministre avec Shannon Smith, la sous-secrétaire d’Etat adjointe au bureau des affaires 

africaines. (Les Nouvelles p.2, Madagascar Matin p.3) 

 

CUA : UNE DELEGATION DE LA BANQUE MONDIALE CHEZ LALAO 

RAVALOMANANA 

La maire de la capitale a reçu dans son bureau une délégation de la banque mondiale pour 

discuter de la suite des études menées par l’Institution et qui se portent sur l’assainissement 

dans la capitale. Sachant qu’Antananarivo est régulièrement confrontée à la montée des 

eaux. A part cela, ils ont également abordé la question sur l’organisation de la circulation et 

la gestion des ordures. Lalao Ravalomanana n’a pas manqué de signaler qu’elle a connu des 

difficultés en concrétisant son engagement. (Midi Madagasikara p.13) 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE - MARIE STOPES MADAGASCAR : 

UN PARTENARIAT EN FAVEUR DES ELEVES MALAGASY 

31% des filles et 23% des garçons entre 15 à 24 ans ont eu un rapport sexuel avant l’âge de 

15 ans, selon les statistiques du Fonds des Nations-Unies pour la Population (FNUAP) en 

2013. Des chiffres alarmants, sachant que la grossesse précoce figure parmi les raisons qui 

poussent les élèves à abandonner l’école à Madagascar. Considérant que l’éducation est le 

socle du développement d’un pays et de l’épanouissement intellectuel de tout un chacun, un 

accord de partenariat a eu lieu à Anosy entre le ministère de l’Education nationale et l’ONG 

Marie Stopes Madagascar. Ce partenariat prévoit que des informations nécessaires pour se 

protéger contre la grossesse précoce et les maladies sexuellement transmissibles seront mises 

à disposition des élèves. (La Vérité p.5, L’Express de Madagascar p.8) 

 

Société civile 

ELECTION DU REPRESENTANT AU SEIN DU HCDDED : LE MINISTERE 

INSISTE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE AD HOC 

Le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions appelle toutes les 

Organisations de la Société civile à une réunion le 31 mars. Le but est de mettre en place un 

nouveau comité Ad hoc qui sera en charge des préparatifs des élections du représentant des 

OSC au sein du HCDDED. Le secrétaire général du MCRI défend que cette démarche soit 

clairement indiquée dans les textes. Une manière de refuser la demande faite par le 

mouvement Rohy d’organiser cette élection. (Les Nouvelles p.3, Madagascar Laza p.10, La 

Vérité p.3) 

 

Vie des médias 

AFFAIRE KIDNAPPING D’ARNAUD ET D’ANNIE : LE PERE EXIGE LA 

REVELATION DE LA SOURCE D’INFORMATION 



 

 

Suite au procès qui oppose Arland Ramilison, père d’Arnaud, aux journalistes du groupe 

MATV, sur l’affaire de kidnapping qui a eu lieu à Toamasina. Le père d’Arnaud exige que les 

journalistes dévoilent le nom de leur source d’information. Or, « la protection des sources 

d’information des journalistes, appelée aussi « secret professionnel », fait partie de la base de 

déontologie du journalisme et de la liberté de presse, avec la vérification des faits, se défend 

Madagascar Matin. Et d’ajouter que la déontologie donne au journaliste professionnel le 

devoir de prendre toutes les précautions pour que leurs sources ne puissent être identifiées 

contre leur gré, afin de protéger la liberté de parole. (Madagascar Matin p.3) 

 

DEFENSE DE LA DEMOCRATIE ET DE L’ETAT DE DROIT : RANDY DONNY 

FACE A SES ENGAGEMENTS 

Le 18 mars, les membres de l’Ordre des Journalistes malgaches ont choisi celui qui vont le 

représenter au sein du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit. 

Randy Donny ou Dieudonné Randrianomearisoa a été élu et a déclaré qu’il va honorer 

l’engagement de défendre la démocratie et l’Etat de Droit. A la question sur la mission du 

journaliste au sein du HCDDED, il a répondu que la valeur défendue par la cour est une 

valeur partagée par tout journaliste. Car quelle que soit sa rubrique, un journaliste doit 

toujours veiller au respect effectif des valeurs démocratiques et de l’éthique, à la promotion et 

à la protection des droits fondamentaux, au respect de l’Etat de droit et de la bonne 

gouvernance. Ce qui inclut, pour lui, la liberté de presse. (Madagascar Matin p.5) 

 

Un peu d’humour 

 

L’Express de Madagascar p.3 
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