
 

 

 

Revue de presse                                                        8 février 2016 

La commémoration annuelle de la date du 7 février s’est déroulée dans le calme et sans incident 

malgré l’augmentation en nombre des entités politiques qui ont déposé des gerbes au pied de la 

stèle érigée en mémoire des victimes. De plus, les éléments des Forces de l’ordre ont mis en place 

un important dispositif de sécurité pour dissuader les manifestants de toute tentative de troubles 

à l’ordre public. La presse en a parlé et a surtout rapporté les différents discours – relativement 

modérés – des acteurs de cet événement.  

Politique  

7 FEVRIER 2009 : COMMEMORATION SOBRE ET SOUS HAUTE SECURITE 

La commémoration de la date du 7 février 2009 s’est passée dans le calme et le recueillement 

contrairement à la crainte exprimée par les Forces de l’ordre. Bien qu’il est interdit d’organiser des 

manifestations devant le Palais d’Ambohitsorohitra, classé zone rouge, le préfet de Police a pris une 

mesure exceptionnelle pour permettre à ceux qui souhaitent faire un dépôt de gerbe, sans plus. Pour 

marquer la journée, les différentes entités politiques, à savoir l’association AV7, la délégation de la 

Présidence de la République et du HVM, le MONIMA, l’équipe d’Alain Ramaroson et le MAPAR, se 

sont contentées de déposer des gerbes de fleurs devant la stèle érigée en souvenir des victimes. Le 

Président national du HVM souhaite qu’un tel drame ne se reproduise plus en cas de divergences 

politiques, les élections devraient être la seule voie pour accéder au pouvoir. Si ses partisans 

s’attendaient à la présence d’Andry Rajoelina lors de l’événement d’hier, c’est Christine 

Razanamahasoa, le coordonnateur national assisté des membres du MAPAR, qui a conduit la 

délégation. Elle a réitéré que les Malgaches ont lutté contre la dictature en 2009, ils ont versé leur 

sang pour le pays. Donc, il leur faut un devoir de mémoire. Pour Monja Roindefo, les dirigeants 

actuels ne seraient pas arrivés à leur place sans l’événement du 7 février. Quant au fondateur du TIM, 

Marc Ravalomanana, il a nié les accusations portées à son encontre. A maintes reprises, il a affirmé 

ne pas avoir participé à cette tuerie et a espéré qu’un jour la vérité éclaterait. (Midi Madagasikara 

p.2-3, L’Express de Madagascar p.5, Les Nouvelles p.3, Madagascar Laza p.3, La Vérité p.3, TIa 

Tanindrazana p.3) Mettant  en avant son opinion, L’observateur voit en la mesure prise par les 

Forces de l’ordre pour quadriller le lieu comme intimidante et restrictive. Elles ont pour mission de 

molester les gens venus pour honorer les morts, pense le journal. (p.3) 

 

 Le colonel Charles Andrianasoavina continue de désigner les mêmes hommes comme 

responsables de la tuerie du 7 février 2009. Il cite notamment les noms des hauts gradés de 

l’Armée et de la Gendarmerie et de l’ancien directeur des Forces d’intervention spéciale, 

Lylison René. Il dit avoir des  preuves pour étayer ses dires. En réplique, Lylison René a 

expliqué sur le plateau d’une chaîne privée de la capitale que ces accusations sont gratuites et 

non fondées. Madagascar Laza p.3, La Vérité p.3, L’Observateur p.2 Selon l’éditorial de 

La Gazette de la Grande Ile, les politiciens qui sont derrière la journée du 7 février sont des 

deux bords. « Aussi bien du côté de Ravalomanana que de Rajoelina, car ce furent les deux 

protagonistes de l’époque qui pour une histoire de pouvoir, de siège, d’avantages et 

d’impunités liés au pouvoir, en sont arrivés à sacrifier des vies humaines. » p.5 Si 

l’Observateur loue l’initiative d’Andry Rajoelina de venir en aide aux sinistrés plutôt que de 

déposer des gerbes en souvenir des victimes la tuerie, Tia Tanindrazana interprète son 

absence à la commémoration comme une sorte de mépris envers ses partisans. (p.3) 

 

 



 

 

PRESIDENCE DU SENAT : QUEL CANDIDAT POUR LE HVM ? 

A l’issue de la première session qui va s’ouvrir demain, les nouveaux sénateurs auront à choisir leur 

président. Les sénateurs HVM vont décider ce jour le nom de leur candidat. Les avis divergent au sein 

du parti, certains optent pour un candidat élu et était tête de liste lors des élections, d’autres préfèrent 

un candidat représentatif du parti. Comme la Chambre haute est dominée par ce parti au pouvoir, le 

nom qu’il proposera sera forcément élu, estiment La  Gazette de la Grande Ile et La Vérité (p.3) 

 

LE TIM EN CAMPAGNE DE REBOISEMENT A IMERINKASININA 

La grande famille du TIM profite de la journée du 7 février pour planter 4000 arbres sur un terrain à 

Imerinkasinina. Interviewée par la presse, le président national du parti ne cesse de revendiquer la 

restitution de ses biens et surtout l’ouverture de ses groupes d’entreprises dont TIKO et MBS. Il n’a 

cessé de critiquer les dirigeants actuels sur leur manque de vision et le manque de respect entre le 

peuple et le pouvoir. (Midi Madagasikara p.2, Madagascar Laza p.2, Tia Tanindrazana p.3)  

 

Economie et société 

FAMINE DANS LE SUD :  

 

ANDRY RAJOELINA AU CHEVET DES VICTIMES 

Andry Rajoelina a choisi de partir dans le Sud pendant la commémoration de la journée du 7 février. 

Il a conduit une délégation composée de députés dans les districts de Tsihombe et Ambovombe. Pour 

ce déplacement, il a offert du riz, du lait, des céréales et une bouteille d’eau à l’endroit de la 

population et des dons au dispensaire de la Communauté des sœurs catholiques qui hébergent des 

enfants victimes de la famine. Ces derniers, atteints de tuberculose, ont besoin des soins particuliers, 

mais il manque les médicaments pour bien les traiter. Raison pour laquelle les Sœurs ont demandé de 

l’aide à l’ancien président de la Transition. (La Gazette de la Grande Ile p.4, La Vérité p.3, 

Madagascar Matin p.2, L’Observateur p.2)  

 

LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE DISTRIBUE DES SEMENCES AMELIOREES  

Dans le cadre de la mise en place d’une opération d’urgence dans la région du Sud, le ministère de 

l’agriculture a décidé de distribuer des semences améliorées dans les communes d’Ianabinda, Bekily, 

Beraketa et d’Andalatanosy. Il s’agit de 70 000 tiges de manioc, 450 kg de semence de sorgho et 7 

tonnes de lianes de patates douces issues du centre de recherche Fifamanor Antsirabe. L’objectif est 

de concentrer toutes les forces d’actions dans cette zone afin de pouvoir approvisionner rapidement 

les autres communes et villages les plus touchés par la famine que ce soit en semences ou en produits 

consommables. (Madagascar Matin p.6) 

 

L’ETAT LANCE LA CULTURE DU BOIS DE ROSE 

Dans le cadre de l’ouverture de la campagne de reboisement dans la région Analanjirofo, le ministère 

de l’environnement, a initié la plantation des plants de bois de rose, fruit des recherches sur la 

production de jeunes plantes de bois de rose par la technique du marcottage. Le taux de réussite dans 

l’utilisation de cette technique est de 90%. Après ce premier essai, la technique sera intégrée dans le 

programme du ministère et sera par la suite diffusée dans toute l’île. (Midi Madagasikara p.3) 

 

TELEPHONIE MOBILE : LA LICENCE D’ORANGE MADAGASCAR EN ATTENTE 

Près d’un an après l’expiration de sa licence, l’opérateur en téléphonie mobile n’a pas été notifié de 

la décision de renouvellement de sa licence d’exploitation de la part de l’Autorité de régulation des 

technologies de communication (ARTEC). Une décision qui l’autorisera à opérer pour les dix 

prochaines années. Or la société affirme avoir réglé le montant exigé par les textes pour pouvoir 

bénéficier de l’extension de ses services, en plus du renouvellement de la licence déjà prévu par les 



 

 

textes en vigueur. Il s’agit d’un montant d’environ 27 milliards d’ariary, soit l’équivalent de 8,615 

millions d’euros. (L’Express de Madagascar p.3) 

 

APPROVISIONNEMENT EN RIZ : BAISSE D’IMPORTATION, HAUSSE DES PRIX 

Durant la période de janvier à décembre 2015, Madagascar a importé un peu plus de 270 000 T 

contre plus de 358 000 T en 2014, selon les données de l’Institut national des statistiques. Ce qui 

signifie une baisse des importations en riz en dépit des récentes intempéries qui ont ravagé 25% des 

rizières dans le Nord de l’Ile. Pourtant les prix proposés sur le marché connaissent une hausse. Le 

cours moyen du riz a augmenté de 6,1% entre la même période citée. (Les Nouvelles p.18) 

 

MANIFESTATIONS DES MARCHANDS AMBULANTS : UN ANCIEN MEMBRE DE L’AV7 

VU A ANALAKELY 

Vendredi dernier, les marchands ambulants ont manifesté devant le portail de la mairie à Analakely. 

La manifestation a failli dégénérer lorsqu’un marchand, interpellé par les agents de la police 

municipale, a été heurté par une voiture. Mais ce qui étonne le plus, selon Les Nouvelles, c’est la 

présence d’un politicien, membre de l’association des victimes du 7 février (AV7) lors de cette 

manifestation. Celle-ci est-elle donc politisée, se demande le journal. (p.2)  

 

Société civile 

MOUVEMENT ROHY : QUATRE SECTEURS GRAVEMENT TOUCHES PAR LA 

CORRUPTION    
Dans un communiqué, les plateformes des organisations de la société civile et les autres organisations 

actives dans le mouvement « Rohy » interpellent l’Etat sur les cas de corruption qui minent quatre 

secteurs d’activités dont les ressources naturelles comme le bois de rose, la sécurité, le foncier et les 

élections dans notre pays. Les membres du mouvement Rohy dénonce également la famine qui touche 

plus de 200 000 citoyens dans le Sud. Pour eux, telle situation nécessite une solution pérenne au lieu 

de prise de mesures d’urgence. Le rôle principal des organisations de la société civile, rappelle le 

communiqué, c’est de défendre les intérêts de la population en visant l’amélioration de ses conditions 

de vie. (Midi Madagasikara p.5, Les Nouvelles p.3, Madagascar Laza p.3) 

  

Format de couverture 

COMESA : MARCHE COMMUN DE L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 

Midi Madagasikara consacre un dossier sur le COMESA, son historique, son fonctionnement, ses 

buts et ses objectifs. En fait, la mission principale de ce marché commun est de créer une zone de 

libres échanges garantissant la libre circulation des biens et des services entre ses vingt pays 

membres. Comme Madagascar est membre de cette organisation internationale, il lui appartient 

d’accueillir le prochain Sommet qui aura lieu à Antananarivo à partir du 10 au 19 octobre 2016. Ce 

Sommet marquera le début de la Présidence de Madagascar pour une période d’un an du COMESA. 

Des réunions se tiendront au ministère des affaires étrangères à Anosy pour sa préparation. (p.27) 

 

COFACE : MADAGASCAR PERD ENCORE DES PLACES 

Madagascar Matin a choisi de faire un dossier sur le baromètre risque pays organisé par le groupe 

d’assurance-crédit COFACE. C’est un outil précieux qui permet d’indiquer l’influence potentielle 

d’un pays sur l’engagement financier d’une entreprise. Après l’évaluation, Madagascar connaît une 

régression. (p.4) 

 

Un peu d’humour 



 

 

 

L’Express de Madagascar p.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 
Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Mirana RAZAFINDRAZAKA: mirana.razafindrazaka@eces.eu 

Honorine Ramisarivelo : misa.ramisarivelo@eces.eu   
Site web: www.incipals.eu 

mailto:tiaray.randriamalala@eces.eu
mailto:mirana.razafindrazaka@eces.eu
http://www.incipals.eu/

