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Le scandale entourant la cérémonie officielle de présentation de vœux, prévue se tenir ce 

jour au palais d’Etat d’Iavoloha, a encore retenu l’attention de la presse. Les discussions 

embrasées sur les réseaux sociaux et les rumeurs selon lesquelles un groupe d’individus 

pourrait semer des troubles, ont incité les forces de l’ordre à prendre les mesures 

adéquates afin de se parer à toute éventualité. Par ailleurs, les journaux ont consacré 

une couverture ample à l’information se rapportant au début des travaux de 

réhabilitation des routes de la capitale.  

 

Processus électoral 

 

PASSA TION DE POUVOIR ENTRE LA CENI ET LA CENIT, ANNULEE  

Prévue se tenir hier dans l’après-midi à Alarobia, la passation de pouvoir entre l’équipe sortante de 

la Commission électorale nationale indépendante pour la Transition (CENIT) et la nouvelle équipe de 

la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a été annulée et reportée à une date 

ultérieure. Pour cause, l’absence de certains documents financiers provenant du Trésor public et de la 

banque, qui devaient être signés à cette occasion. (Les Nouvelles p.2 ; Madagascar-Laza p.3 ; La 

Vérité p.3 ; Tia Tanindrazana p.3) 

    

Politique interne 

 

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CUA 

La session ordinaire du conseil municipal de la Commune Urbaine d’Antananarivo a débuté hier à 

l’Hôtel de ville. Si l’ordre du jour devait concerner exclusivement le budget de la CUA, la question de 

la réouverture de la Place de la démocratie a été abordée. Il a été adopté à l’unanimité par le Conseil, 

que la décision portant fermeture de la Place de la démocratie à Ambohjatovo, prise en 2012, sera 

levée. La Place de la démocratie est donc rouverte. Une décision motivée par le fait que la capitale ait 

besoin d’un lieu où doivent se tenir les débats d’idées, a souligné Lalatiana Ravololomanana, membre 

du conseil municipal. La décision devra néanmoins être soumise à la Préfecture de police qui dispose 

d’un mois pour effectuer un contrôle de légalité a posteriori, tant sur le fond que sur la forme.   (Midi 

Madagasikara p.3 ; Les Nouvelles p.2 ; L’Express de Madagascar p.9 ; La Vérité p.3) 

 La Vérité note que la décision prise par le conseil municipal a force exécutoire. La Commune 

peut ainsi ouvrir la Place de la démocratie pour des manifestations, sans que la Préfecture ne 

puisse y faire objection. Cependant, la Préfecture de police a toujours son mot à dire 

concernant l’autorisation de tenir une quelconque manifestation dans ces lieux publics. (p.3)   

 Lalatiana Rakotondrazafy, conseillère municipale issue du parti Freedom a tenu à préciser 

que la Préfecture de police est toujours responsable des rassemblements sur les lieux publics 

en déployant toutes les ressources nécessaires afin d’éviter tout débordement. (La Gazette de 

la Grande Ile p.3)  

 

CEREMONIE DE PRESENTATION DE VŒUX: DES MESURES CONTRE TOUTE 

EVENTUELLE CONTESTATION  

Face à des menaces de  troubles contre la cérémonie officielle de présentation de vœux de nouvel an 

au palais d’Etat d’Iavoloha, celle-ci se fera sous haute surveillance. En effet, l’Etat-major mixte 

opérationnel (EMMO) de la province d’Antananarivo, par le biais du Général Florens 

Rakotomahanina et non moins leader de l’Emmofar, a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue 



 

 

hier à Ankadilàlana, que des mesures seront prises pour faire face à toute éventualité. Des éléments 

seront mobilisés pour réguler la circulation et assurer la sécurité des invités en dehors du palais. 

Rappelons que le mouvement de contestation des dépenses exorbitantes occasionnées par les festivités 

d’Iavoloha a provoqué un remue-ménage sur les réseaux sociaux, suscitant de surcroît des 

inquiétudes en haut-lieu. (L’Express de Madagascar p.3 ; Les Nouvelles p.4 ; Madagascar-Laza 

p.3)  

 De l’avis de Madagascar-Laza, si cette cérémonie fait l’objet de tant de controverses, c’est à 

cause de l’image de « débauche de victuailles, face à la pauvreté criante de la population » 

qu’elle renvoie. En effet, l’opinion ne peut que se demander comment l’Etat peut se permettre 

d’allouer un budget de 90 millions d’Ariary pour un repas, alors que la population a du mal à 

joindre les deux bouts ? (p.2)   

 Le mouvement Wake Up Madagascar a, d’ailleurs, lancé une offensive destinée à s’opposer à 

la grande cérémonie. Ainsi, à travers une campagne intitulée « Fivorian-dovia » ou « Réunion 

d’assiettes », l’association cherche à interpeller les dirigeants à adopter une gestion correcte 

et utile des deniers publics, en criant « stop au gaspillage ». (La Vérité p.3) 

 Madagascar Matin pour sa part, s’est intéressé à la teneur du discours que tiendra le 

Président de la République au cours de cette cérémonie. Selon le quotidien, il n’y a rien à 

attendre de cette allocution qui sera comme toutes les autres déjà prononcées par Hery 

Rajaonarimampianina. De nouvelles promesses seront faites, mais rien ne sera concrétisé. 

(p.3). 

 Cet avis a été partagé par L’Observateur, estimant que les discours des chefs d’institution à 

l’occasion de cet événement sentiront la rhétorique, celle de berner le peuple par de belles 

paroles et des rapports de complaisance sans que rien ne soit fait par la suite. (p.3) 

 Par ailleurs, La Gazette de la Grande Ile renvoie à la crise du secteur énergie qui secoue 

depuis des décennies et qui aurait besoin d’une stratégie de relance. Face à la récurrence des 

coupures d’électricité, à la sous-exploitation des ressources énergétiques dont regorge le 

sous-sol malgache, les dirigeants n’avancent aucune approche pour financer le 

développement de ce secteur-clé. Au lieu de réfléchir à des perspectives, ils gaspillent les 

deniers publics avec ces festivités. (p.8) 

 

41 NOUVEAUX GENERAUX REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

41 nouveaux généraux dont 11 élevés au grade de Général de division et 30 autres ayant reçu leurs 

galons de Général de Brigade ont été présentés, hier, au Président de la République, Hery 

Rajaonarimampianina. Ce fut l’occasion pour ces hauts gradés de présenter leurs vœux de nouvel an 

au Chef suprême des Armées, tandis que ce dernier a, pour sa part, encouragé ces nouveaux promus à 

participer activement aux actions de développement du pays. (Madagascar-Laza p.2) 

    

Economie et société 

 

ACTION DE SOLIDARITE CONTRE LES EXECUTIONS SOMMAIRES DANS LA REGION 

BONGOLAVA 

Les natifs de la région Androy regroupés au sein de l’association « Zanak’Androy » ont tiré la 

sonnette d’alarme au vu de l’inertie des autorités étatiques face aux exécutions sommaires perpétrées 

par les éléments des forces de l’ordre dans la région Bongolava. Lors d’une conférence de presse qui 

s’est tenue hier aux 67Ha, les membres de cette association ont annoncé qu’une manifestation de 

solidarité nationale contre le non-respect des droits de l’Homme se tiendra demain dans l’enceinte de 

l’église catholique de Tsiroanomandidy. Les 22 régions ont été conviées, bien que pour l’heure, seules 

Analamanga et les régions du Grand Sud ont confirmé leur présence. Toutefois, ce rassemblement ne 



 

 

constitue qu’un début, car d’autres manifestations sont déjà en vue. (Midi Madagasikara p.3 ; Tia 

Tanindrazana p.5) 
 

REHABILITATION DES RUES DE LA CAPITALE : LE MINISTRE DES TRAVAUX 

PUBLICS ANNONCE LA POURSUITE DES TRAVAUX 

Le ministre des Travaux publics Roland Ratsiraka a constaté de visu, hier, l’avancement des travaux 

de réhabilitation du tronçon de route à Andrefan’Ambohijanahary. Ce fut l’occasion pour le ministre 

d’avancer une estimation des coûts de la réhabilitation des rues les plus délabrées de la capitale, 

s’élevant à 3 milliards d’Ariary. Ces  travaux s’étaleront sur un mois et s’effectueront nuit et jour, ce 

qui risque de gêner la circulation, a souligné le ministre. En ce qui concerne le cas de la route 

d’Andrahavoahangy, la réhabilitation se fera avec l’appui financier de la Banque Mondiale d’un 

montant de 1 million de Dollar. Dans l’attente du déblocage des fonds, le ministère a décidé 

d’entamer les travaux jugés urgents, notamment dans les zones les plus fréquentées de la ville. (Midi 

Madagasikara p.5 ; L’Express de Madagascar p.8 ; Madagascar-Laza p.3)   
 

L’ORTANA VISE 10% DE TOURISTES EN PLUS POUR ANALAMANGA 

L’Office Régional du Tourisme d’Analamanga  a exposé son ambition d’augmenter de 10% le nombre 

de touristes visitant la région Analamanga durant l’année 2016. Pour ce faire, les projets en cours de 

réalisation feront l’objet de davantage d’attention, notamment en termes de préservation de la 

propreté et de recensement des sites touristiques ruraux. En outre, afin de professionnaliser le secteur, 

une formation sera dispensée aux acteurs et aux parties prenantes à partir du 22 janvier prochain. 

Parmi les bénéficiaires de cette formation figurent les personnels hôteliers et les chauffeurs de taxi-

ville ainsi que les sociétés de location de voiture. (L’Express de Madagascar p.7 ; Les Nouvelles 

p.18 ; Midi Madagasikara p.5 ; Madagascar Matin p.6 ; Tia Tanindrazana p.5 ; Madagascar-

Laza p.5) 

 

Communauté internationale   

 

FIN DU MANDAT DE L’AMBASSADEUR D’AFRIQUE DU SUD A MADAGASCAR 

L’Ambassadeur d’Afrique du Sud à Madagascar, Gert Johannes Grobler, en poste à Madagascar 

depuis 2012, prévoit de quitter le pays en ce début d’année. Il a présenté ses adieux au Premier 

ministre Jean Ravelonarivo lors d’une visite de courtoisie au Palais de Mahazoarivo. Ce fut 

l’occasion pour le diplomate d’exprimer sa reconnaissance envers le chef du gouvernement malgache 

pour la sollicitude et le soutien dont il a fait preuve. En outre, Gert Johannes Grobler a transmis ses 

félicitations à Jean Ravelonarivo pour tous les efforts fournis par le gouvernement malgache, à 

l’instar du Rapid Result Initiative (RRI) qui ont été réalisés dans le cadre de l’initiative « Africa for 

results » ; ainsi que pour la relance économique et le renforcement de la coopération avec les 

partenaires de développement de la Grande Ile. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour le 

redressement et la relance du développement, a ajouté l’ambassadeur, bien que la capitalisation des 

actions entreprises sur le long terme soit acquise et donne raison d’espérer. (Midi Madagasikara 

p.3 ; Les Nouvelles p.3) 

 Outre le Premier ministre, le diplomate sud-africain a rencontré plusieurs hautes 

personnalités. En ce sens, Les Nouvelles n’a pas manqué d’évoquer la rencontre entre cette 

haute personnalité et l’ancien président de la République Marc Ravalomanana, qui s’est 

tenue hier au domicile de ce dernier. Cette rencontre trouve sa raison d’être dans le fait que 

l’Afrique du Sud ait été le pays d’accueil de l’ancien Chef d’Etat malgache durant son exil. 

(p.3)  

 L’Express de Madagascar parle d’une « valse diplomatique chez Ravalomanana », en 

informant que l’ancien homme fort du pays a profité des passages à son domicile des 



 

 

représentants internationaux, notamment Lakhdar Brahimi, chef de la délégation du Conseil 

des sages de l’Union Africaine, pour à nouveau plaider sa cause. Effectivement, à l’occasion 

de ces rencontres, Marc Ravalomanana a mis en avant le blocage dont il est victime de la part 

de l’Etat par rapport à sa situation financière et patrimoniale, ainsi que la non-application de 

la Feuille de route de la Transition. (p.6)    

 

AFD : OCTROI D’UN FINANCEMENT NON REMBOURSABLE A MADAGASCAR 

Deux accords de dons engageant un financement non remboursable pour Madagascar ont été signés, 

hier, entre le représentant de l’Agence Française de Développement et le ministre des Finances et du 

Budget. L’événement s’est tenu en présence de l’ambassadeur de France à Madagascar et porte, 

concernant le premier accord, sur l’octroi de 7 millions d’Euro. Cette somme permettra d’améliorer 

la productivité agricole de la Grande Ile et de développer les services d’appui aux agriculteurs et leur 

organisation. Le second, pour sa part, porte sur un financement d’une valeur de 500 000 Euros qui 

servira à moderniser la formation professionnelle dans les métiers du tourisme, à travers un 

programme qui s’appuie sur une démarche partenariale entre les acteurs publics et les entreprises du 

secteur privé. (Midi Madagasikara p.5 ; L’Express de Madagascar p.7 ; Madagascar-Laza p.4 ; 

La Vérité p.4 ; La Gazette de la Grande Ile p.7 ; L’Observateur p.2) 

 L’ambassadeur de France à Madagascar, Véronique Voulland a annoncé, au cours de la 

signature de la convention, un renforcement de la coopération franco-malgache qui avait déjà 

atteint en 2015, un niveau supérieur par rapport aux années précédentes. (Madagascar-Laza 

p.4 ; La Vérité p.4)  
 

Un peu d’humour 

 

 
L’Express de Madagascar, p.6 
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