
 

 

 

Revue de presse                                                        3 février 2016 

La première session du nouveau Sénat s’ouvrira mardi prochain au palais de verre à Anosy. Les 

63 sénateurs qui vont y siéger pour 5 ans sont tous connus. Les journaux parus ce jour ont porté 

une attention particulière au nom de son futur président et surtout ils ne sont pas avares de 

commentaires quand on aborde le sujet. Beaucoup de noms sont avancés mais ils partagent le 

même point de vue sur le nom de deux personnalités. Les réactions des politiciens suite à la 

publication de la liste des 21 sénateurs nommés se suivent encore mais ne se ressemblent pas. 

Politique interne 

SENAT : LA COURSE A LA PRESIDENCE EST OUVERTE 

Le nouveau Sénat se réunira en session spéciale le mardi 9 février 2016. A l’ordre du jour, l’adoption 

du règlement intérieur et l’élection des membres du bureau permanent. Le nom du futur président de 

la nouvelle chambre haute sera connu à l’issu de cette élection. Trois noms émergent et circulent au 

sein de la future majorité, d’après Midi Madagascar et la Vérité, il s’agit du juriste, Honoré 

Rakotomanana, de l’ancien premier ministre, Kolo Roger et l’ancien chef de région de la Haute 

Matsiatra, Riana Andriamandavy VII. Mais de l’avis de l’Observateur, si le juriste serait (ré)élu à la 

tête du Sénat, il va cautionner les dérives constitutionnelles du HVM. La Gazette de la Grande Ile 

voit plutôt que le jeu se joue entre Pierrot Rajaonarivelo du MDM et de l’ancien ministre Ahmad. Car 

le mot d’ordre sera l’équilibre régional, toutes les provinces doivent être représentées à la tête des 

institutions de la République, insiste le journal. D’après Madagascar Laza, tout dépendra du cursus 

et du personnage lui-même, le plus important c’est que le futur président doit être un Raiamandreny. 

(Midi Madagascar p. 2 ; Les Nouvelles p.2 ; Madagascar Laza p.3 ; La Gazette de la Grande Ile 

p.3, La Vérité p.3, L’Observateur p.3)  

 Avec la majorité présidentielle qui va prendre place prochainement à la chambre haute, Les 

Nouvelles avertit les membres de l’Assemblée nationale de bien se tenir sinon l’institution 

risque d’être dissoute. Le régime dispose en effet d’une majorité au Sénat avec 55 sénateurs 

dont 24 ont été élus et 21 désignés par le Chef de l’Etat.  (p.2) Madagascar Laza axe plutôt 

son article sur la parité du genre. Sur les 63 sénateurs, on compte 12 femmes contre 51 

hommes soit 20% des sénateurs. Pour le journal, l’objectif visé par la SADC de faire 

participer les femmes aux instances institutionnelles est loin d’être atteint par Madagascar. 

Par contre, l’on sait que les femmes sont mieux représentées au parlement qu’au niveau des 

collectivités décentralisées. (p. 2) Pour La Gazette de la Grande Ile, le nouveau Sénat est à 

côté de la plaque puisque le profil de la plupart des nommés ne répond pas à ses missions 

premières. En effet, leur rôle principal est de représenter les collectivités décentralisées et les 

organisations économiques et sociales, selon l’article 81 de la Constitution. (p.9) 

REACTIONS APRES LA SORTIE DE LA LISTE DES 21 SENATEURS DESIGNES PAR LE 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 D’après une interview accordée par le sénateur Goulzar Samson Andrianjaka à Midi 

Madagasikara et Les Nouvelles, le Président est libre de choisir ses alliés. Faisant partie 

des sept sénateurs HVM élus dans la province de Toliara, il affirme que la victoire nette du 

parti au pouvoir reflète l’aspiration de la population. Le Président peut maintenant compter 

sur ses alliés pour mener la bataille de sortir Madagascar de la pauvreté. (p.2-p.4) 
 



 

 

 De l’avis de Lalatiana Ravololomanana, conseillère communale et leader du parti de 

l’opposition, la désignation est une mascarade car elle ne reflète aucune ouverture. De plus, 

la plupart ont été déjà au pouvoir à un moment donné. Pour Guy Rivo Randrianarisoa du 

TIM, il est logique que le Chef de l’Etat a désigné des personnalités qui seront ses principaux 

soutiens à la présidentielle de 2018. D’ailleurs, son parti n’a déposé aucune candidature à ce 

poste. (Les Nouvelles p.2, Madagascar Matin p.4) 

 

 La désignation de Mourad Abdirassoul a été bien accueillie dans les milieux des affaires, 

remarque La Gazette de la Grande Ile. L’actuel chief of staff du président du groupe 

SIPROMAD a bien mérité ce poste vu la brillante carrière qu’il a menée au sein de ce groupe. 

Malgré son patronyme, il a une nationalité malgache et est professeur d’économie et de 

management à l’université d’Antananarivo. Il est attendu dans les discussions qui ont trait à 

l’économie et aux finances dans le Sénat. (p.5) 

 

 Dans sa une, La Vérité a titré que le frère de Nicole Andrianarivoson, conseillère spéciale de 

la Présidence, est nommé dans le quota présidentiel. Le journal accuse le Président de 

favoritisme. (La Vérité p.3) 

 

 Jean Louis Robinson, fondateur du parti AVANA, avance une proposition relative à la 

rémunération des sénateurs. Pour lui, ces derniers ne doivent pas être rémunérés par l’Etat. 

Comme le pays est en crise, ils doivent montrer leur sagesse en assumant gratuitement leur 

mandat. (Madagascar Laza p.2) 

 

 D’après L’Observateur, les membres du HVM Manakara menacent de faire une démission 

collective après la désignation du colonel Botomanovatsara comme sénateur. (p.2) 

VIE DE PARTI : CLASH AU SEIN DU MFM 

Depuis l’officialisation du divorce entre le parti MFM et celui du TIM, deux membres du parti MFM, 

en la personne d’Olivier Rakotovazaha et de Constant Raveloson affichent chacun une position 

différente. Si le premier choisit de soutenir le régime actuel, le second maintient son engagement 

auprès du clan Ravalomanana. Pour Olivier Rakotovazaha, SG du parti, qui a été récemment nommé 

sénateur, le parti MFM a collaboré avec les régimes successifs. Il appuie actuellement celui de 

Rajaonarimampianina dans l’intérêt supérieur de la Nation. Un avis qui n’est pas partagé par le co-

fondateur du parti, celui-ci affirme que leur perception de la politique est divergente. (Les Nouvelles 

p.3) D’après La Gazette de la Grande Ile, le SG est un bon calculateur qui a été récompensé par ce 

poste. (p.4) 

    

ASSEMBLEE NATIONALE : REGULARISATION OU DESTITUTION 

Le bureau permanent de l’Assemblée nationale se trouve de nouveau confronter à une menace de 

destitution. Selon une députée contactée par le journal L’Express de Madagascar il s’agit d’une 

menace pour le contraindre à payer les arriérés des députés mais aussi pour qu’il mettre fin au 

copinage. Ces impayés concernent surtout les indemnités de logement lors des sessions 

extraordinaires et ordinaires, ainsi que le carburant. Le questeur en charge des finances, a répondu 

que son staff est en train de finaliser la procédure. Les députes font également savoir qu’il y a un 

manque de transparence sur les critères de choix concernant les missions parlementaires à l’étranger. 

Pour cette question, le questeur en charge de la transparence et de la bonne gouvernance, Guy Rivo 

Randrianarisoa a laissé entendre, lors d’une interview accordée à une station privée, qu’il y a une 

sorte de « favoritisme » dans le choix de la composition des délégations faisant partie du voyage. (p.5) 

 

DESTABILISATION ET TENTATIVE DE COUP D’ETAT : NICOLAS RANDRIANASOLO 

ACCUSE LYLISON RENE 



 

 

Après la conférence de presse tenue par le sénateur Lylison René de Roland pendant laquelle il a 

exposé sa frustration envers le régime actuel et sa mauvaise gouvernance, le député Nicolas 

Randrianasolo l’accuse de vouloir déstabiliser le régime en se référant aux propos qu’il y a tenus. Il 

craint qu’en même temps ce sénateur aille semer les troubles au sein de la nouvelle institution. (Midi 

Madagasikara p.2, Madagascar Laza p.3, Madagascar Matin p.2, Tia Tanindrazana p.3) 

 

GOUVERNEMENT : LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL SUR LES RAILS 

Le conseil de gouvernement a sorti hier une communication relative au lancement officiel du 

programme de développement inclusif et de décentralisation. Une mesure qui mettre au clair la 

contribution des différentes parties prenantes à la concrétisation de la décentralisation mais aussi les 

différents axes de cette politique, dixit Les Nouvelles.  (p.3) 

 

Economie et société 

TRAFIC ILLICITE DE BOIS DE ROSE : DE NOUVELLES MESURES EN VUE 

Après la décision du comité permanent de la CITES (Convention sur le Commerce International 

d’Espèces menacées de Faune ou Flore sauvage) de maintenir l’embargo sur les bois précieux à 

Madagascar, l’Etat malgache par le biais du ministère de l’environnement compte mettre en place de 

nouvelles mesures. Elles concernent la publication du décret d’application de la loi 2015 portant sur 

la chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou d’ébène. Une chaîne spéciale qui va 

déterminer plusieurs sanctions vis-à-vis du trafic illicite de ces bois. En attendant, le ministère 

procède à l’inventaire des stocks saisis de bois de rose afin de pouvoir passer à leur liquidation 

définitive. L’Express de Madagascar pense qu’il s’agit d’une action de grand nettoyage de la filière. 

(p.7)  

 

ILAKAKA : AFFRONTEMENTS MEURTRIERS ENTRE LES GENDARMES ET LES 

DAHALOS 

Un village situé à une quarantaine de kilomètres d’Andohan’Ilakaka a été assailli par une soixantaine 

de bandits armés dans la matinée d’hier. Ces bandits ont incendié des maisons avant de mettre les 

mains sur les 400 zébus appartenant à un éleveur. Mais les villageois, appuyés par les forces de 

l’ordre, ont résisté à l’attaque. Bilan : treize personnes tuées dont dix dahalos, deux membres de la 

communauté villageoise et le propriétaire des zébus. Pour La Vérité, 22 dahalos sont tombés sous les 

balles des forces de l’ordre, un chiffre partagé par Tia Tanindrazana. (Les Nouvelles, p.8, 

L’Express de Madagascar p.11, La Vérité p.2, Tia Tanindrazana p.3)  

 

MID : APPRECIATION DE L’ARIARY FACE A L’EURO ET AU DOLLAR 

 La monnaie malgache commence plutôt bien l’année 2016. Face à l’euro, elle gagne plus de 10 

points entre le début du mois de janvier et le début du mois de février. Le coût de l’euro passe de 

3 497,44 à 3 484,44 ariary entre cette période. Et envers le dollar, l’ariary affiche une stabilité quasi-

parfaite car un dollar s’achète à 3 202,95 ariary en janvier contre 3 205,32 au début de ce mois. Une 

bonne vitalité encourageante qui profite aux consommateurs, selon les propos de MIDI 

MADAGASCAR, car ils vont bénéficier d’une stabilité, voire une baisse, des prix des PPN importés. 

Ce regain de vitalité s’explique surtout par l’arrivée des recettes d’exportation des produits 

traditionnels comme la vanille ou le litchi. (Midi Madagasikara p.5)  

 

MARCHE PUBLIC : DOMINATION DU GRE A GRE ET D’APPELS D’OFFRES 

RESTREINTS 

D’après le rapport de la direction générale du budget, sur les 185 marchés publics, 27 sont passés 

dans le marché de gré à gré, 60 dans l’appel d’offres restreints. Le montant de ces marchés qui 

s’élèvent à 16,16 milliards d’Ariary et de 14,55 milliards d’Ariary, dépasse la moitié du volume du 



 

 

marché dans les neuf premiers mois de l’année 2015. Ce rapport indique également que les 

responsables des marchés publics font passer les marchés importants en volume dans le gré à gré ou 

appel d’offres restreint. Deux cas qui favorisent la corruption qui se traduit par le versement de pot de 

vin, selon la critique faite par Madagascar Matin.  (p.5) 

 

JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES : MADAGASCAR S’EST ENGAGE A 

DOUBLER SES SITES RAMSAR 

La célébration de la journée mondiale des zones humides, ayant eu lieu hier, a comme thème : « les 

zones humides pour notre avenir : modes de vie durables ». Etant signataire de la convention Ramsar, 

Madagascar s’est engagé à maintenir les caractéristiques écologiques des zones humides et à 

planifier l’utilisation rationnelle et durable de ces zones qui sont actuellement au nombre de 15. Le 

pays prévoit encore de doubler le nombre de ses sites. (La Vérité p.4) 

  

Sondage 

ONG ILONTSERA : La Justice et l’Exécutif jugés hermétiques 

Un sondage sur la perception de l’accès aux sources d’informations des journalistes à Antananarivo a 

été effectué par l’ONG Ilontsera. Selon les résultats obtenus à partir des avis émis par cent trente-

quatre journalistes, représentant environ 10% des professionnels du métier, ce sont les Tribunaux, la 

Présidence de la République et la Primature qui sont les plus hermétiques aux sollicitations des 

journalistes. Selon l’Express de Madagascar, la difficulté d’accès à l’information est un fait que les 

journalistes malgaches vivent au quotidien alors que la qualité de l’information repose en grande 

partie sur les sources d’information qui garantissent la fiabilité des articles et des reportages et aussi 

le respect du droit à l’information. Le journal a pris l’exemple de la récente nomination des sénateurs 

pour en faire une illustration. En effet, les dossiers de candidature des prétendants ont été verrouillés 

par la Présidence. (L’express de Madagascar p.3) 

Un peu d’humour 
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