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La question du remaniement gouvernemental figure, une nouvelle fois, dans la page politique 

des quotidiens parus ce jour. En effet, des réunions se tiennent actuellement à l’hémicycle de 

Tsimbazaza et dans d’autres endroits pour se pencher sur le nom du prochain Premier ministre. 

D’une part, les parlementaires qui se montrent favorables à un éventuel remaniement se rangent 

derrière le président de la Chambre basse, Jean Max Rakotomamonjy. Quant aux députés qui 

optent pour le maintien de Jean Ravelonarivo, ils se regroupent derrière le député Constant 

Razafimily. Par ailleurs, le début des travaux de construction de la gare routière à 

Andohatapenaka retient l’attention des quotidiens d’opinion. Ces derniers s’étonnent de 

l’inertie de Marc Ravalomanana, face aux actions du ministre d’Etat Rivo Rakotovao. 

Politique interne 

REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL : L’ASSEMBLEE NATIONALE S’AGITE 

Des réunions mouvementées se sont succédé depuis trois jours à l’Assemblée nationale. En effet, 

l’annonce d’un remaniement imminent met en émoi les députés qui se mobilisent de parts et d’autres. 

Joint hier par téléphone, le député Jean Brunelle Razafitsiandraofa a expliqué que les députés 

débattent sur la conjoncture actuelle. Le remaniement annoncé par le Chef de l’Etat divise les députés 

en deux camps. « Les députés qui sont pour le maintien du Premier ministre se regroupent derrière le 

député Razafimily Constant, tandis que ceux qui soutiennent la position du Président de la République 

se rangent derrière le président de l’Assemblée nationale, Jean Max Rakotomamonjy », a expliqué le 

député. A cet effet, depuis mercredi, les députés issus du groupe parlementaire Hery Vaovao ho an’i 

Madagasikara, qui se réclament de la majorité présidentielle, montent au créneau. Cette frange sort 

de son silence afin de préparer le terrain pour l’arrivée d’un nouveau Premier ministre, et multiplie 

les critiques contre Jean Ravelonarivo. A commencer par le député élu dans le district de Betroka, 

Nicolas Randrianasolo, qui n’a pas mâché ses mots contre le Premier ministre, dont il était pourtant 

l’un des plus farouches défenseurs en juin 2015, lors de la motion de censure à l’encontre du Chef du 

gouvernement. D’autre part, l’équipe du Premier ministre souhaite demander un vote de confiance 

auprès de la Chambre basse. D’après une source auprès de l’Assemblée nationale, qui est restée 

anonyme, les tractations sont menées en catimini par les deux camps au sein de la Chambre basse. A 

cet effet, un ordre de mission parlementaire inattendu se prépare pour disperser les députés. 

(L’Express de Madagascar, p. 5 ; Les Nouvelles, p. 2 ; Madagascar-Laza, p. 2) 

 Figurant parmi les députés présents hier à l’hémicycle de Tsimbazaza, le député élu dans le 

district d’Atsimondrano, Jaona Randriarimalala a fait savoir que les députés sont d’accord 

sur le fait qu’un remaniement gouvernemental est nécessaire, puisque l’équipe actuelle ne 

peut ni répondre aux attentes des députés ni à celles de la population. Il a, toutefois, précisé 

qu’un remaniement n’implique pas nécessairement le limogeage du Premier ministre. Cette 

déclaration du président du groupe parlementaire HVM pourrait être perçue comme une 

diversion, étant donné que cette institution a toujours été considérée comme la plus 

corrompue depuis l’indépendance, opine Midi Madagasikara, p. 3 

 Plusieurs acteurs politiques ont été agacés par les récentes déclarations de Jean 

Ravelonarivo, notamment sur sa velléité à s’accrocher à son poste. Ces personnalités ont 

rappelé qu’en tant que personne désignée, le Premier ministre doit être redevable à son 

Président, et ne doit pas lancer des propos marquant son obstination à rester à son poste. 

(Madagascar-Laza, p. 3) 

 Selon les propos de l’ancien ministre Ngolo Gilbert, le Président de la République a le dernier 

mot sur la désignation et le changement de Premier ministre. Il a, par ailleurs, souligné que le 



 

 

Président de la République doit prendre dans l’urgence une décision ferme en ce qui concerne 

le gouvernement, vu que le pays se trouve dans une situation grave. (Madagascar-Laza, p. 3) 

 Tel un monarque, Hery Rajaonarimampianina veut montrer qu’il a le droit de vie et de mort 

sur chaque Premier ministre, opine La Gazette de la Grande Île. Il lui a fallu trois mois pour 

nommer Kolo Roger, et a mis fin aux fonctions de ce dernier selon son bon vouloir. 

Aujourd’hui, il souhaite en faire de même pour Jean Ravelonarivo, conclut le quotidien. (p. 5) 

 Face à la conjoncture politique actuelle, le président de l’Assemblée nationale, Jean Max 

Rakotomamonjy prône l’application et le respect du pacte de responsabilité. Il a notamment 

insisté sur l’importance des deux sommets qui se tiendront dans la capitale cette année. Ainsi, 

le numéro Un de la Chambre basse exhorte les députés à ne pas procéder à une motion de 

censure contre le Premier ministre durant la prochaine session ordinaire. (La Gazette de la 

Grande Île, p. 13) 

 Selon la lecture de Madagascar Matin, le Premier ministre Jean Ravelonarivo est l’auteur de 

sa propre perte, du fait qu’il a lui-même introduit le sujet du remaniement en premier. Il 

aurait dû procéder au remaniement ministériel au mois de septembre 2015, mais il ne l’a pas 

fait, car il a refusé de reconnaître l’incompétence de certains membres du gouvernement. 

Maintenant les choses se retournent contre lui, constate le quotidien. (p. 4) 

 Contrairement à Jean Ravelonarivo, qui  est déterminé en plus d’avoir un fort caractère, le 

Président de la République est trop indécis sur la question du remaniement. Le numéro Un 

malgache a du mal à gouverner le pays, par ses diverses hésitations sur bien des affaires 

politiques, économiques, voire diplomatiques. (L’Observateur, p. 3) 

 

DEBUT DES TRAVAUX A ANDOHATAPENAKA : RIVO RAKOTOVAO DEFIE MARC 

RAVALOMANANA 

Moins de 24 heures après l’échange d’argumentations entre l’ancien Chef d’Etat Marc 

Ravalomanana et le ministre d’Etat Rivo Rakotovao, sur la propriété du terrain à Andohatapenaka, 

l’équipe du ministre d’Etat en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de 

l’Equipement est passé à l’acte, hier. En effet, l’équipe du ministère d’Etat a commencé à 

entreprendre des travaux sur le terrain, prévu accueillir une gare routière. Jusqu’ici, Marc 

Ravalomanana qui persistait à dire que le terrain appartient à la société Asa Lalana Malagasy, n’a 

pas réagi face à ce début de chantier. Si Marc Ravalomanana insiste sur le droit de propriété du 

terrain à Andohatapenaka, en vertu d’un acte de vente passé avec l’Etat quelques mois avant sa chute 

du pouvoir, le ministre d’Etat en charge des Projets présidentiels brandit l’arrêté n° 38.345/2009 du 

1er octobre 2009, qui a annulé cet acte de vente, lors du régime transitoire. En passant à l’acte, le 

ministre d’Etat Rivo Rakotovao défie l’ancien Chef d’Etat Marc Ravalomanana, opine Midi 

Madagasikara, p. 2 ; L’Express de Madagascar, p. 8. 

 Les travaux de construction de la gare routière d’Andohatapenaka ont démarré hier. Celle-ci 

servira de stationnement des transporteurs qui desservent la partie Nord ainsi que la partie 

Ouest de Madagascar. D’une superficie totale d’environ 3 hectares, le site est prévu accueillir 

la circulation de 4000 passagers et de 400 véhicules pendant les périodes de pointe, explique 

Rakotoarisoa Rafaralahy, directeur général des projets présidentiels. Cette nouvelle gare 

routière contiendra un parking, un bâtiment avec un hall de départ, des boutiques, des 

restaurants et des guichets uniques, suivant les normes d’une gare routière. Notons que le 

partenariat public-privé est adopté pour la construction de la nouvelle gare routière à 

Andohatapenaka. En effet, celle-ci est le résultat d’un partenariat avec la société Total, qui y 

installera une station d’essence. Notons que la construction d’une autre gare routière à 

Ambohimanambola, prévue pour les transporteurs desservant l’axe Sud et l’axe Est du pays, a 

également débuté hier. (L’Express de Madagascar, p. 7 ; Midi Madagasikara, p. 2-5 ; Les 

Nouvelles, p. 18 ; Tia Tanindrazana, p. 2) 



 

 

 En initiant les travaux de clôture de cette nouvelle gare routière, le ministère d’Etat met fin 

aux polémiques sur le litige foncier à Andohatapenaka, souligne Les Nouvelles, p. 18. 

 La construction de cette nouvelle gare routière va faciliter et améliorer la circulation en ville, 

et il en va de l’intérêt des transporteurs et des Tananariviens. Mais tout le monde n’est pas du 

même avis, notamment l’ancien Président Marc Ravalomanana. (Madagascar-Laza, p. 2) 

 De l’avis de Madagascar-Laza, les déclarations de Marc Ravalomanana, revendiquant la 

propriété du terrain à Andohatapenaka, ont été ignorées par les dirigeants étatiques. (p. 6) 

 La députée Hanitra Razafimanantsoa persiste et signe que le terrain d’Andohatapenaka 

appartient bel et bien au groupe Tiko. Par ailleurs, les terrains se trouvent dans la Commune 

urbaine d’Antananarivo. « De ce fait, en vertu de la loi sur l’aménagement du territoire, c’est 

la commune qui devait se charger des gares routières », avance la députée et non moins 

avocate du groupe Tiko. (Madagascar-Laza, p. 7) 

 En se frottant à plus fort que lui, Marc Ravalomanana a été contraint d’abandonner le terrain 

d’Andohatapenaka. Constatant le déséquilibre du rapport de forces, ce dictateur n’a d’autre 

choix que de se résigner, tonne La Gazette de la Grande Île, p. 12. 

 Apparemment, Marc Ravalomanana n’était pas au courant de la cérémonie de pose de la 

première pierre pour la construction de la gare routière à Andohatapenaka, puisque, 

habituellement, il arrive avec ses grosses bottes, lance Madagascar Matin (p. 3). Quoi qu’il 

en soit, les responsables étatiques peuvent agir littéralement du jour au lendemain quand 

généralement, ils inventent des prétextes pour laisser un projet au stade de projet. Beaucoup 

penseront que les intérêts particuliers du ministre d’Etat ne doivent pas être très loin, vu la 

rapidité de sa réaction.  

 Suite aux altercations entre le ministre d’Etat Rivo Rakotovao et l’ancien Chef d’Etat Marc 

Ravalomanana concernant le litige foncier à Andohatapenaka, L’Observateur a dressé un 

portrait peu flatteur de ce dernier. En effet, le quotidien le qualifie de putschiste, et que dans 

ses récentes déclarations, il vise un nouveau coup d’Etat. (p. 10)  

 De l’avis du politicien Faneva Raholdina, la décision du ministère d’Etat de clôturer le 

terrain à Andohatapenaka risque de dissuader les opérateurs économiques étrangers à 

investir dans le pays. Et pour cause, Marc Ravalomanana n’est plus un politicien, mais revêt 

actuellement la casquette d’opérateur économique. Les opérateurs seront découragés à 

investir dans le pays, par peur d’abus de pouvoir des dirigeants étatiques, estime Faneva 

Raholdina. (Tia Tanindrazana, p. 2) 

 

Economie et société 

SIGNATURE DE PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE MINISTERE DE LA JUSTICE ET 

LA BANK OF AFRICA 

Le directeur général de la Bank Of Africa, Abdallah Ikched, et la ministre de la Justice Noëline 

Ramanantenasoa ont signé un protocole d’accord, hier. Outre les conditions préférentielles accordées 

par la BOA aux fonctionnaires, d’autres points sont également évoqués. « BOA va dispenser une 

formation sur le métier de la banque aux agents du ministère, dont les magistrats », explique son 

directeur général adjoint. Ainsi, cette formation permettra aux fonctionnaires de la Justice d’avoir 

une connaissance plus approfondie des domaines de la banque et des finances, afin de mener à bien 

leurs enquêtes sur des fraudes financières ou autres délits financiers. La convention entre les deux 

parties inclue également une gamme de produits et services qui seront mis à la disposition des agents 

de l’Etat, notamment un taux d’intérêt réduit pour tous les prêts personnels. (L’Express de 

Madagascar, p. 7 ; Midi Madagasikara, p. 4 ; Madagascar-Laza, p. 7 ; La Vérité, p. 4) 

 A l’issue de la signature du protocole d’accord, la ministre de la Justice a esquivé toute forme 



 

 

de question et d’interview, de peur d’être questionnée au sujet de la grève du personnel du 

ministère de la Justice. (La Gazette de la Grande Île, p. 6) 

 

40 MILLIONS D’EUROS POUR LA CONSTRUCTION DU VILLAGE DE LA 

FRANCOPHONIE 

Le chantier du village de la Francophonie, dénommé « Voara », bat son plein. Selon les informations 

communiquées hier par le ministère d’Etat en charge des Projets présidentiels, l’investissement 

nécessaire à la réalisation de ce projet présidentiel s’élève à 40 millions d’Euros. La société Seimad, 

en charge des travaux, estime réaliser le projet à temps. « Pour l’heure, le planning de la réalisation 

des travaux est respecté, vu que la livraison est prévue pour le mois d’octobre et qu’actuellement, 

ceux-ci sont en bonne voie », a déclaré Luc Marcel Rakotonirina, président du conseil 

d’administration de la société Seimad. Bâti sur un site de 7 hectares à Andohatapenaka, le village 

Voara est un complexe immobilier, comprenant une galerie commerciale et artisanale, une salle de 

conférence pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes, ainsi que deux salles de cinéma. Un bâtiment de 

5 et 7 étages, comprenant 220 appartements au total, ainsi qu’un hôtel de 10 étages seront également 

construits sur le site. Durant le Sommet, les appartements serviront à abriter une partie des invités. 

Après l’événement, les appartements seront mis en vente ou loués par la Seimad. Notons que près de 

3000 invités seront attendus lors de cet événement qui se tiendra à Antananarivo du 22 au 27 

novembre de cette année, dont des Chefs d’Etat et de gouvernement. Près de 700 journalistes 

assureront la couverture médiatique de ce rendez-vous international. (L’Express de Madagascar, p. 

8 ; Midi Madagasikara, p. 5 ; Madagascar-Laza, p. 2) 

 Selon les explications du président du conseil d’administration de la société SEIMAD, Luc 

Rakotonirina, le coût total des travaux proviennent du fonds propre de la SEIMAD, qui est un 

organisme rattaché au ministère d’Etat en charge des Projets présidentiels, de 

l’Aménagement du territoire et de l’Equipement. (Les Nouvelles, p. 18) 

Relations internationales 

RENFORCEMENT DE LA COOPERATION ENTRE LA CHINE ET MADAGASCAR 

La cérémonie de prise de fonction de la nouvelle Ambassadrice de Chine à Madagascar, SEMme Yang 

Xiaorong, s’est tenue hier à l’hôtel Carlton d’Anosy. A cette occasion, la diplomate chinoise a fait 

connaître sa volonté de renforcer la coopération avec Madagascar. « Aujourd’hui, le nombre 

d’entreprises chinoises venues investir à Madagascar s’élève à plus de 1400, dont le montant 

d’investissement est de l’ordre de 739 millions de dollars », a révélé Yang Xiaorong dans son 

discours. Les secteurs d’activité qui attirent davantage les opérateurs économiques chinois 

concernent, entre autres, le commerce, la santé, l’hôtellerie, la télécommunication, les investissements 

miniers ou encore le génie civil. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a pris son 

envol en 2015, atteignant 668 millions de dollars, soit une augmentation de 35 fois par rapport à 

1990. « Les aides et investissements chinois couvrent de nombreux domaines comme les 

infrastructures, l’industrie, l’agriculture, le sport, l’éducation, la santé publique », a noté la nouvelle 

ambassadrice de Chine à Madagascar. Plusieurs hautes personnalités, notamment les membres du 

gouvernement, ont assisté à la réception organisée hier. A cette occasion, la ministre malgache des 

Affaires étrangères, Atallah Béatrice a témoigné que la coopération sino-malgache, qui date de 

plusieurs décennies, est toujours au beau fixe. (L’Express de Madagascar, p. 5-7 ; Midi 

Madagasikara, p. 4 ; Les Nouvelles, p. 18 ; Madagascar-Laza, p. 4 ; Madagascar Matin, p. 2) 

 Le Président chinois Xi Jingping a déjà proclamé la mise en œuvre de dix programmes de 

coopération avec l’Afrique, dans les domaines de l’industrialisation, de la modernisation de 

l’agriculture, ou encore de l’atténuation des catastrophes naturelles, a déclaré Yang 



 

 

Xiaorong. (Midi Madagasikara, p. 4) 

 La ministre malgache des Affaires étrangères a déclaré dans son discours qu’elle compte sur 

le soutien de la Chine pour le succès de la tenue du Sommet de la francophonie et celui du 

COMESA qui auront lieu cette année. Attalah Béatrice n’a pas manqué de souligner 

l’avancée des préparatifs des deux sommets. (Les Nouvelles, p. 2) 

 

LE REPRESENTANT RESIDENT DU PNUD EN VISITE CHEZ LE PREMIER MINISTRE 

Le Premier ministre Jean Ravelonarivo a reçu hier à Mahazoarivo, la nouvelle Coordonnatrice 

résidente du Système des Nations Unies et Représentante résidente du PNUD à Madagascar, Violette 

Kenyana Kakyoma. A l’issue de l’entretien avec le Chef du gouvernement, le Représentant résident du 

PNUD a réitéré que le Système des Nations Unies renforcera son engagement pour accompagner 

Madagascar dans le processus de développement et la consolidation de la paix. « Nous nous 

réjouissons de votre arrivée qui s’inscrit dans la continuité et le raffermissement du partenariat pour 

le développement, entre le gouvernement et le Système des Nations Unies », a déclaré le Premier 

ministre, au cours de l’entretien. Pour sa part, Violette Kenyana Kakyoma a expliqué que les deux 

parties vont s’assurer que le travail continue dans le bon sens. La tenue d’une prochaine session de 

concertation entre le gouvernement et les partenaires de développement, dans le cadre du Groupe de 

Dialogue Stratégique, a également été abordée durant la rencontre. Il a été convenu que cette session, 

présidée conjointement par le Chef du gouvernement et le Représentant résident du PNUD à 

Madagascar, sera programmée dans les semaines à venir. (L’Express de Madagascar, p. 5 ; Midi 

Madagasikara, p. 3 ; Les Nouvelles, p. 2 ; Madagascar-Laza, p. 2 ; La Vérité, p. 2) 

 

Un peu d’humour 

 
 

L’Express de Madagascar, p. 3 
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