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Les faits sociaux dominent les actualités de ce jour : l’explication scientifique de 

l’Ambalavelona par l’équipe du ministère de la Santé publique, la recrudescence des 

jeunes qui consomment du cannabis, les émeutes populaires à Maroantsetra et les 

réactions suite à l’affaire de fusillade à Anjozorobe. Si une partie des journaux met en 

avant l’information et l’analyse dans le traitement de ces actualités, une autre partie 

tend à aiguiser les tensions en faisant des titres alarmistes. 

Politique intérieure 

NOUVEAUX AMBASSADEURS : IMMINENCE DES NOMINATIONS 

La ministre des Affaires étrangères, Atallah Béatrice, a réitéré l’imminence de la nomination 

des ambassadeurs de Madagascar dans plusieurs pays où la présence d’un représentant du 

pays s’avère indispensable. L’accueil du Sommet de la Francophonie et le soutien appuyé de 

l’Union européenne dans le cadre du 11
ème

 FED font que cette nomination, notamment dans 

les pays comme la France et la Belgique, semble fondamentale. A entendre la ministre, les 

noms des pressentis à ces divers postes de responsabilité hautement stratégiques 

d’ambassadeurs sont déjà entre les mains du Chef de l’Etat, commente Les Nouvelles. (p.2) 

(L’Express de Madagascar p.5) 
 

SERVICES SOCIAUX : LES SOLDES PLOMBENT LE BUDGET 

La session de dialogues pour le développement, axée sur la revue des dépenses publiques des 

secteurs et de l’éducation, s’est tenue hier. Elle a permis de réaliser que les dépenses des cinq 

dernières années ont été fortement concentrées sur les salaires des agents des ministères. 

C’est le cas notamment des ministères en charge de l’Education et de la Santé. Pour le 

premier, 90% de son budget est alloué aux salaires des fonctionnaires et des enseignants 

fonctionnaires. La situation pourrait devenir pire avec la régularisation de ces derniers. Pour 

le second, les budgets consacrés aux paiements des soldes du personnel sont triplés en quatre 

ans. Avec cet état, ce ministère se trouve bloqué dans la réalisation d’investissements 

répondant aux besoins vitaux de la population. (L’Express de Madagascar p.7, Midi 

Madagasikara p.7, Madagascar Laza p.4) 

 

LUKE ZAHNER : « NOUS PRECHONS DANS LE DESERT » 

Le responsable des Affaires publiques et culturelles à l’ambassade des Etats-Unis déplore 

l’inaction étatique concernant les affaires ayant trait, entre autres, aux droits de l’Homme, la 

lutte contre les trafics illicites des ressources naturelles et la corruption. Invité dans une 

émission télévisuelle, Luke Zahner a expliqué que ce qui gênait les Etats-Unis c’est l’impunité 

et la corruption. « Si nous n’arrêtons pas de parler, même si c’est une prêche dans le désert, 

c’est parce que le trafic de bois de rose est une porte ouverte à plusieurs dimensions de 

criminalité. Il en est ainsi du blanchiment d’argent, ou encore du trafic illicite d’autres 

choses plus dangereuses. Surtout que Madagascar se trouve sur un axe des trafics de produits 

dangereux. (L’Express de Madagascar p.5) 

 

Economie et société 



 

 

AFFAIRE ANJOZOROBE : UNE EXPULSION VIRE A LA SURCHERE 

POLITIQUE 

Une fusillade dans l’une des carrières de cristal à Anjozorobe est à l’origine d’un débat qui 

agite le microcosme politique. Selon leur obédience politique respective, ce fait divers est 

utilisé par les différents intervenants comme une munition, soit pour pilonner le pouvoir, soit 

pour le défendre. Les locataires de la carrière parlant au nom des « Zanak’Androy » ont 

lancé un ultimatum à « l’Etat » pour qu’il restitue le corps de la victime tuée lors d’un 

accrochage à Anjozorobe. De son côté, l’associé du propriétaire du site en litige s’est 

défendu en expliquant que « il n’y a eu que des tirs en l’air et il n’y a jamais eu mort 

d’homme, par contre, un individu s’est blessé en s’enfuyant. »  D’un autre côté, des notables 

de la région d’Androy et d’autres, affirmant représenter la province de Toliara, dont des élus, 

ont dénoncé à leur tour que les personnes qui avaient assisté à la conférence de presse des 

« Zanakandroy » ne sont pas représentatives de l’Androy et qu’ils s’activeront pour calmer 

les tensions. (L’Express de Madagascar p.3, Les Nouvelles p.2, Madagascar Laza p.3, 

Midi Madagasikara p.3, Madagascar Matin p.2, La Vérité p.2, L’Observateur p.2, Tia 

Tanindrazana p.2) 

 

 L’Express de Madagascar, dans son édito, affirme que le Mathieu, fréquemment cité 

dans des scandales, est un homme majeur et ses actes ne sont pas obligatoirement 

imputables à son père. Le journal ne comprend pas pourquoi une échauffourée entre 

deux exploitants miniers ayant une affaire pendante au niveau de la Justice aboutirait 

à un conflit ethnique entre les Antandroy et les Merina. Et d’ajouter que, dans cette 

affaire, l’objectif est de déstabiliser le pouvoir à travers une justice populaire et de 

suggérer qu’il faut en finir avec ce raccourci chaque fois qu’il y a un enjeu politique 

et là où il n’y a aucune raison d’être. (p.5) Selon les Nouvelles, tout reste à vérifier 

étant donné plusieurs versions des faits se contredisent. La Vérité et L’Observateur 

se montrent alarmistes, voire négatifs, en commentant que l’accumulation des bourdes 

et des faux-pas par le régime conduit à une situation explosive. (p.2) 

 

TRIBUNAL DE MAROANTSETRA : INCENDIE PAR LA FOULE 

Le Tribunal de Maroantsetra ainsi que le véhicule du Procureur de la République local ont 

été incendiés par la foule. Des dossiers sont calcinés. Le greffier est hospitalisé suite à ses 

blessures, le fils du Procureur et un gendarme ont été blessés. C’est le bilan des émeutes à 

Maroantsetra. L’emprisonnement de deux individus présumés auteurs d’une justice populaire 

sur un dahalo est la cause de cette revendication qui a viré au drame. Quelques jours 

auparavant, ces deux individus ont pris sur le fait un dahalo nommé Rasiramamy en train de 

voler leur zébu. Après avoir frappé le voleur, les deux propriétaires du bétail ont été arrêtés 

pour coups et blessures et ont été jugés dans le tribunal hier. (Les Nouvelles p.5, La Gazette 

de la Grande Ile p.4, Madagascar Matin p.4, Tia Tanindrazana p.3) Madagascar Laza 
s’interroge si cet incendie criminel a pour but d’effacer des preuves. 400 dossiers sont partis 

en fumée au parquet de Maroantsetra.  (p.3) 

 

FAIT SOCIAL : AVIS DIVERGENTS SUR L’AMBALAVELONA 

Le ministère de la santé publique a donné une explication scientifique de l’Ambalavelona. Ce 

phénomène contagieux serait de la psychose. Apparemment, les symptômes de ce fait social, 

dont les hallucinations, les délires, les instabilités ou l’irritabilité des victimes, seraient dus à 



 

 

des angoisses physiques, des frayeurs morales ou des craintes spirituelles, si on tient à ces 

interprétations des techniciens médicaux. La plupart des victimes sont des jeunes filles de 10 

à 17 ans. A cette tranche d’âge, elles se métamorphosent et deviennent plus sensibles, 

explique le ministre Mamy Lalatiana Randriamanarivo. Selon un enseignant en sociologie, 

« ce syndrome n’est pas un problème mental. Je le qualifie de problème psychosocial. En ce 

moment, les jeunes font face à des problèmes d’identité culturelle. Ils ne savent plus où ils en 

sont, d’où l’origine de cette manifestation. » Pour les religieux, ce trouble de comportement 

est causé par des actes maléfiques. Pour les coutumiers, il s’agit de sorcellerie. Mais 

l’important c’est que cela se soigne, rassure le ministre de la Santé. (L’Express de 

Madagascar p.8, Midi Madagasikara p.6, Les Nouvelles p.4, Madagascar Laza p.14) 

Dans son éditorial, Les Nouvelles affiche son indignation face à la demande faite par les 

disciples de « Kohen Rivonala » emprisonné pour avoir inoculé cette maladie étrange à 

certains personnages de son entourage. Ils demandent à l’Etat de libérer leur guide en 

échange de l’éradication de l’Ambalavelona.  (p.3) 

 

TOXICOMANIE : 73% DES JEUNES CONSOMMENT DU CANNABIS 

La situation demeure préoccupante : 73% des jeunes âgés de 15 à 20 ans constituent la 

majeure partie des gros consommateurs de cannabis, 27% sont des personnes âgées de plus 

de 25 ans, et 2% des femmes âgées de plus de 30 ans. Pire, 72% de ces consommateurs sont 

des élèves des collèges et lycées des classes de seconde aux terminales et 28% des personnes 

inaptes au travail. Ces informations viennent de Dr Miarintsoa Andriamialinarivo, directrice 

du Centre de cure Aro Aina, lors de la présentation de l’état des lieux de la situation de la 

consommation de drogue à Madagascar. (Les Nouvelles p.4, La gazette de la Grande Ile 

p.6) 

 

PIERRES PRECIEUSES : DE FAUX CERTIFICATS D’IDENTIFICATION EN 

CIRCULATION 

Plusieurs opérateurs du secteur des pierres précieuses se plaignent de l’existence de faux 

certificats d’identification sur le marché. Certains documents sont également falsifiés, 

d’autres sont authentiques mais les pierres correspondantes sont substituées par des pierres 

synthétiques, qui sont beaucoup moins chères. Le directeur général de l’Institut de 

Gemmologie de Madagascar (IGM) rappelle qu’il est toujours conseillé aux opérateurs de 

faire des vérifications au moment des échanges pour ne pas se faire arnaquer. C’est 

d’ailleurs le rôle principal de l’Institut : délivrer des certificats d’identification reconnus au 

niveau international. (Midi Madagasikara p.5) 

 

GOLDEN CENTER : FERMETURE POUR NON RESPECT DES NORMES 

La Commune urbaine d’Antananarivo a procédé à la fermeture du centre commercial Golden 

Center à Behoririka pour cause de non-respect des normes sur la sûreté et la sécurité. En fait, 

après l’incendie du 14 décembre dernier, une équipe de la municipalité a effectué une 

inspection dans le bâtiment. C’est ce qui a conduit à la fermeture. Les propriétaires du 

bâtiment ainsi que ses occupants ont déjà été notifiés de cette décision. Or, ces derniers 

disaient ne pas avoir été informés par les propriétaires, raison pour laquelle ils n’ont pas pu 

récupérer leurs biens au moment de l’apposition des scellés. (Midi Madagasikara p.6, 

Madagascar Laza p.5)    
 



 

 

Coopération internationale 

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE : MOBILISATION DES AMBASSADEURS 

FRANCOPHONES 

Les ambassadeurs francophones sont tous derrière Madagascar pour l’accueil du 16
ème

 

Sommet de la Francophonie qui se tiendra en novembre de cette année. Pour matérialiser cet 

appui, le groupe des Ambassadeurs francophones ou GAF a été mis en place hier et la 

présidence est assurée par l’ambassadeur suisse Philippe Brandt. Lors de la réunion d’hier, 

ces diplomates se déclaraient prêts à apporter leur contribution sur plusieurs domaines dont 

le domaine du protocole et celui de la sécurité. (Midi Madagasikara p.2, Madagascar Laza 

p.3, Madagascar Matin p.2, La Vérité p.3) 

 

Education citoyenne 

ENSEIGNEMENT : FAIRE DE L’ORIENTATION DES JEUNES UNE PRIORITE 

L’association Liberty 32 s’est adressée aux lycéens, dont ceux d’Andrianampoinimerina, pour 

parler de leur carrière professionnelle qui devra être en fonction de leurs intérêts, des 

résultats scolaires et surtout de leur personnalité. Car nombre d’entre les jeunes ont un rêve 

qui peut devenir réalité si dès maintenant une action d’orientation est entreprise. Aussi les 

jeunes ont-ils besoin d’un encadrement pour ne pas être noyés dans l’actuelle situation de 

précarité. L’association a donc rencontré ces jeunes pour parler de leurs aspirations et a 

publié les choix professionnels des douze étudiants. (L’Express de Madagascar p.15)  

 

Un peu d’humour 

 

 

 

L’Express de Madagascar, p.4 

 


