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Les échauffourées provoquées par le gang « Foroche » dans plusieurs quartiers de la 

ville d’Antsiranana ainsi que les déclarations de l’association des Anciens militaires et 

des réservistes ont retenu l’attention de la presse, ce jour. Par ailleurs, les domaines de 

coopération entre Madagascar et les organismes internationaux ont également bénéficié 

d’une importante couverture médiatique. 

 

Politique interne 

ASSEMBLEE NATIONALE : DEUX NOUVEAUX DEPUTES PROCLAMÉS PAR LA 

HCC 

Pour cause d’incompatibilité de fonctions, les anciens députés Toto Lydia et Jean Jacques 

Rabenirina, récemment désignés pour faire partie du nouveau gouvernement, ont été 

suspendus de leurs fonctions à l’Assemblée nationale. Cette décision a été rendue hier par la 

Haute Cour Constitutionnelle, durant une audience privée. Aussi, Andriamifalisoa René 

Rakotonirina, premier suppléant de la liste MAPAR de Fandriana et Andriamarotia Ludovic 

Edmond, premier suppléant de la liste MMM de Betioky Sud, viennent remplacer les députés 

devenus ministres. Les deux nouveaux députés seront présents à la rentrée parlementaire qui 

aura lieu le mardi 3 mai prochain. (Midi Madagasikara p.13)  

 Midi Madagasikara voit la nomination de ces deux nouveaux députés d’un œil 

critique. Le quotidien s’interroge si ces parlementaires vont adopter les mêmes 

positions que leurs prédécesseurs. Le journal rappelle qu’Andriamifalisoa René 

Rakotonirina et Andriamarotia Ludovic Edmond sont libres d’adhérer au groupe 

parlementaire de leur choix et de se positionner en conséquence. (p.13) 

 

CONSEIL DES MINISTRES : UNE SERIE DE LIMOGEAGES ET DE 

NOMINATIONS AU CENTRE DES DISCUSSIONS 

Le conseil des ministres qui s’est tenu hier au palais d’Iavoloha portait en grande partie sur 

le réaménagement des hauts emplois de l’Etat. A cet effet, le conseil a procédé à une série de 

limogeages et de nominations au sein des ministères. Les nominations portaient notamment 

sur les postes de directeurs et de secrétaires généraux. Parmi les institutions concernées 

figurent le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation 

professionnelle ; le ministère de la Santé publique et celui de la Sécurité publique ; le 

ministère de l’Industrie et du Développement du secteur privé ; le ministère du Commerce et 

de la Consommation ; le ministère de la pêche et des Ressources halieutiques ; le ministère de 

l’Energie et celui de la Population ; le ministère auprès de la Présidence chargé de 

l’Agriculture et de l’élevage. (Madagascar-Laza p.3) 

 

Economie et société 

OUVERTURE DU PROCES SUR LES BOIS DE ROSE SAISIS A SINGAPOUR 

Le procès relatif à la saisie des conteneurs de bois de rose à Singapour s’ouvrira ce jour, 

selon les dires de la nouvelle ministre de l’Environnement, Ndahimananjara Johanita. L’Etat 



 

 

malgache comparaîtra en qualité de témoin dans l’affaire. Le verdict est attendu à la fin de ce 

mois. En attendant, la société civile espère que l’identité des personnes impliquées dans ce 

trafic sera révélée et que des sanctions vont tomber. (Madagascar-Laza p.2 ; Madagascar 

Matin p.6 ; Tia Tanindrazana p.2) 

 Selon Madagascar-Laza, cette affaire sera considérée comme l’affaire du siècle si les 

noms des complices sont révélés. En effet, toute la nation malgache attend l’issue du 

procès, soutient le quotidien. (p.2) 

 De son côté, Madagascar Matin déplore que l’Etat malgache ne s’investisse pas 

suffisamment dans la résolution de l’affaire. Pour soutenir ce propos, le quotidien 

relaie le discours du président de l’ONG Alliance Voahary Gasy, Ndranto 

Razakamanarina selon lequel « l’Etat Malgache n’a rien fait sur l’affaire » (p.6)  

 

INVESTITURE DU NOUVEAU COMMANDANT DE LA GENDARMERIE 

NATIONALE 

La passation de service au Commandement de la gendarmerie nationale s’est tenue, hier, au 

camp Ratsimandrava. Le Général Jean De Dieu Ramiandrisoa, qui succède au Général 

François Rodin Rakoto, a fait savoir à l’occasion de son discours d’investiture que le corps 

de la gendarmerie entreprend actuellement un vaste assainissement, notamment au niveau du 

recrutement des élèves-gendarmes. Ce haut gradé annonce donc comme fer de lance, la lutte 

contre la corruption, en réponse notamment aux faits d’actualité qui ont terni l’image de la 

gendarmerie nationale dernièrement. Le journal fait référence aux suspicions de favoritisme 

et de trafic d’influence autour du recrutement des élèves-gendarmes, suite à une enquête 

menée par le Bureau indépendant anti-corruption. Le dossier a conduit à un désaveu de 

l’ancien Commandant de la gendarmerie nationale, contraint d’éjecter 72 « élèves 

parachutés » et de signer une liste additive de 22 élèves, conformément au nombre vacant à 

l’école. Quoiqu’il en soit, le nouveau leader du corps des bérets noirs, a promis un 

changement dans l’organisation des concours d’entrée à la gendarmerie. Ainsi, des mesures 

particulières seront prises conformément à la loi, a-t-il rassuré. En ce sens, le Général Jean 

De Dieu Ramiandrisoa, a d’emblée, tenu une réunion avec son équipe, dont le mot d’ordre 

serait : « assainissement ». (L’Express de Madagascar p.3 ; Les Nouvelles p.4 ; Tia 

Tanindrazana p.4) 

 L’Express de Madagascar soutient que le nouveau Commandant de la gendarmerie, 

en ressassant le dossier « Ambositra » enfonce un peu plus son prédécesseur. (p.3)  

 Voulant mettre le point sur le phénomène de corruption au sein de la gendarmerie, 

Les Nouvelles relate les réactions suscitées par le comportement des policiers et des 

gendarmes « qui rackettent impunément les usagers de la route ». De l’avis du 

quotidien, ces agissements ne constituent que la partie visible de l’iceberg en termes 

de perception de la corruption. (p.4) 

 

Relations internationales 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LA CORRUPTION : LE PNUD APPORTE SA 

CONTRIBUTION 

Le Premier ministre, Mahafaly Solonandrasana Olivier a reçu, hier, Violette Kakyomya, 

Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies (SNU) et non moins Représentante 



 

 

résidente du PNUD à Madagascar. La rencontre s’est non seulement focalisée sur le bilan 

des tâches accomplies par le SNU à Madagascar, mais également sur le renforcement de la 

coopération entre l’organisme international et la Grande Ile. La Coordinatrice a tenu à 

transmettre, au nom des Nations Unies, le message de félicitations au Premier ministre pour 

sa nomination, avant de signifier la volonté de l’organisation à s’investir dans la lutte contre 

la pauvreté et la corruption ainsi que la mise en place de la décentralisation effective à 

Madagascar. De ce fait, le SNU s’engagera à accompagner les autorités malgaches dans 

l’organisation des dialogues avec les partenaires au développement. De son côté, le Premier 

ministre a mis le point sur la nécessité de coordonner toutes les activités financées par les 

différents bailleurs, afin d’optimiser les impacts sur le plan local. (Midi Madagasikara 

p.12 ; L’Express de Madagascar p.5 ; Les Nouvelles p.3)  

 

LE SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES BIENTOT DANS NOS MURS  

Le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki Moon, sera en visite officielle à 

Madagascar sur invitation du gouvernement malgache. Durant son séjour, du 10 au 11 mai 

prochains, Ban Ki Moon s’entretiendra avec plusieurs personnalités et autorités malgaches 

afin, notamment de constater l’évolution de la conjoncture politique dans la Grande Ile, deux 

ans et demi après les élections de sortie de crise. En effet, le scrutin de 2013 a été financé par 

l’organisation à travers le Programme d’Appui au Cycle Electoral de Madagascar (PACEM). 

Aussi, le SG de l’ONU s’attendra-t-il à avoir une réponse à la question : La Grande Ile est-

elle réellement sortie de la crise politique de 2009 ? (Midi Madagasikara p.14) Par ailleurs, 

la visite de cette haute personnalité s’inscrit dans le cadre du déblocage du Peace Building 

Fund, destiné à financer les actions de consolidation de la paix dans les pays ayant connu des 

crises. Le SG des Nations Unies avait déclaré Madagascar éligible au programme, en 

accordant un financement de 15 millions de dollars. (Madagascar-Laza p.2) 

 

BANQUE MONDIALE ET IFC : RENFORCEMENT DU SOUTIEN A 

L’INDUSTRIALISATION RURALE 

Le ministre de l’Industrie et du Développement du secteur privé (MIDSP), Nourdine Chabani 

a reçu, hier, une délégation des bailleurs de fonds constituée de la Banque Mondiale et de 

l’International Finance Coopération (IFC). Cette visite s’inscrit dans le cadre du 

raffermissement de la coopération entre la Banque mondiale et l’Etat malgache, à travers un 

accompagnement du MIDSP dans l’atteinte de ses objectifs, notamment en matière de 

développement de l’industrialisation rurale. Ainsi, la Banque mondiale et l’IFC ont signifié 

leur volonté à s’investir davantage dans la création d’emplois et à renforcer leur appui en 

termes d’instauration et de pérennisation du dialogue public-privé. De son côté, le ministre 

Nourdine Chabani a souligné l’importance de la coopération avec les bailleurs de fonds dans 

la concrétisation des visions prônées par son département. (Madagascar-Laza p.9)  

 

Foyers de tension 

ANAMIR : LES EX-MILITAIRES MENACENT DE DESCENDRE DANS LES RUES 

Le président national de l’association des Anciens militaires et des réservistes (ANAMIR), 

Ramanatsimba Jean Noël Etienne, a fait savoir qu’ils vont organiser des manifestations pour 

revendiquer l’exécution d’une décision de Justice prévoyant le paiement de leur alignement 

d’indice. En effet, l’ANAMIR, suite à une requête déposée en 2008, a eu gain de cause auprès 



 

 

du conseil d’Etat qui, dans son arrêt n°120 de 2010, a donné l’ordre au ministère des 

Finances et du Budget de procéder au règlement des arriérés des anciens militaires. Pour 

l’heure, aucune décision relative à la mise en effectivité de ce texte n’a été prise, malgré les 

nombreuses interpellations faites auprès des tenants du régime. Du temps du gouvernement 

Kolo Roger, l’ANAMIR avait adressé une lettre au Président de la République afin de 

réclamer ces droits, en vain. Ensuite, les ex-militaires et les réservistes se sont entretenus 

avec l’ancien Premier ministre, Jean Ravelonarivo, dans le même but, toujours sans succès. 

Aujourd’hui, les membres de l’association décident d’adopter une approche « plus radicale » 

dans le cadre de leurs revendications. L’ANAMIR prévoit une descente dans les rues, certains 

membres auraient même proposé de bloquer l’entrée au bâtiment du ministère des Finances 

et du Budget à Antaninarenina. (Midi Madagasikara p. 11) 

 Aiguisant la tension, Midi Madagasikara met en exergue les propos du président de 

l’association sur le fait que le refus de l’Etat à appliquer ladite décision de justice 

pousse certains réservistes à rejoindre les rangs des « dahalo ». (p.11) 

 

ANTSIRANANA : LES « FOROCHES » SEMENT LA PANIQUE AU SEIN DE LA 

POPULATION 

Deux bandes de délinquants rivales, les « Foroches » se sont affrontés, dans plusieurs 

quartiers d’Antsiranana. Les affrontements font suite à une bataille survenue samedi dernier 

entre les bandes Mahatsara et Togo V, au cours de laquelle l’un des membres du premier 

gang a succombé sous les coups des éléments du second. C’est ainsi que les Foroches 

Mahatsara ont répliqué dans la nuit du lundi 25 avril dans le fief de leurs adversaires, à 

Tanambao V. Le clash fut de courte durée, mais a cependant fait un blessé, une victime qui 

n’était pas partie prenante dans le conflit. Le jour suivant, après l’enterrement de leur 

compagnon, les délinquants de la bande Mahatsara se sont déplacés vers le marché de 

Tanambao V et ont pris pour cible les commerces de friperie du quartier. Les heurts se sont 

poursuivis hier aux alentours de 16h dans le marché dit Bazar Kely, où des dizaines de 

« Foroches » ont attaqué et terrorisé la population, notamment les commerçants qui se sont 

vus dépouillés de leurs marchandises. (Les Nouvelles p.4 ; La Gazette de la Grande Ile 

p.5 ; La Vérité p.2)  

 Le titre adopté par la Gazette de la Grande Ile se veut alarmiste : « Antsiranana : 

Les Foroches tuent et volent ». Aussi, le traitement fait par le quotidien met en 

exergue des aspects dramatiques de l’information, en soulignant que les 

« commerçants ont dû abandonner leurs marchandises à la merci de ces bandes de 

drogués ». Par ailleurs, le journal met en lumière des autorités locales impuissantes 

face au phénomène « Foroche » en relayant les propos de la population 

d’Antsiranana qui affirme ne pas pouvoir compter sur les forces de l’ordre. (p.5) 

 Les Nouvelles, pour sa part, a privilégié une approche rassurante en rapportant que 

l’intervention de la police a permis d’éviter le pire. (p.4) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un peu d’humour 

 
 

Les Nouvelles p.3 
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