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A la Une des actualités de ce jour, le grand oral du gouvernement Mahafaly devant le 

Sénat et l’Assemblée nationale. L’exercice est périlleux, surtout au niveau de la 

Chambre basse, annoncent les quotidiens. La Semaine de l’Europe est également mise 

en avant, à travers un compte-rendu des discours prononcés lors de la conférence-débat 

organisée à l’occasion de l’ouverture officielle de l’événement. Enfin, la visite du 

Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon prête à diverses polémiques.   

 

Politique 

 

LE GOUVERNEMENT MAHAFALY DEVANT LES DEUX PARLEMENTS 

Le Premier ministre Olivier Solonandrasana Mahafaly présentera au Sénat et à l’Assemblée 

nationale son discours-programme, ce jour. Le discours de présentation du programme de 

mise en œuvre de la politique générale de l’Etat se fera successivement devant les deux 

Chambres du Parlement. Une nouveauté qui a été imposée vendredi dernier par la Haute 

Cour Constitutionnelle (HCC), à la suite justement, d’une requête faite par le Chef du 

gouvernement. La Cour d’Ambohidahy a ainsi conclu que le locataire de Mahazoarivo 

passera son grand oral « successivement », devant l’Assemblée nationale et le Sénat. La HCC 

de rappeler que les parlementaires auront le droit d’émettre des suggestions. Le discours de 

présentation aura lieu à 10 heures devant le Sénat et dans l’après-midi vers 14 heures à 

Tsimbazaza. Un planning modifié et imposé par les députés, puisque le PM avait prévu de 

faire son grand oral, d’abord devant les députés à 14 heures pour ensuite rallier le Sénat à 

16 heures. De l’avis des députés, ils émettront des suggestions quant aux contenus du 

programme présentés par le Gouvernement. Ce premier face-à-face s’annonce houleux, mais 

pour le président du Sénat Honoré Rakotomanana, il faut laisser le gouvernement travailler 

et faire ses preuves. Une manière de ménager le Premier ministre et son équipe, soutient 

L’Express de Madagascar (p.3) – (Midi Madagasikara, p.2 – Madagascar-Laza, p.4 – 

Madagascar Matin, p.3) 

 Depuis la formation du nouveau gouvernement, celui-ci a été au centre des critiques. 

Avec la présentation du programme par le Chef du gouvernement devant les 

parlementaires des deux Chambres, Les Nouvelles déclare que cet exercice sera un 

test de crédibilité pour Olivier Solonandrasana. D’un côté, la classe politique et la 

population attendent impatiemment l’application des réformes promises pour sortir le 

pays de cette crise sociale et de l’autre côté, les rumeurs d’un projet de motion de 

censure qui se prépare à l’Assemblée nationale fait que « le gouvernement soit au 

pied du mur ». (p.3) 

 Tia Tanindrazana s’interroge sur la présentation du programme du gouvernement 

Mahafaly et titre : « il va faire un miracle ? » Issu de l’ancienne équipe de Jean 

Ravelonarivo, le PM Olivier Solonandrasana Mahafaly entame un exercice périlleux 

devant les parlementaires de Tsimbazaza, estime le journal. (p.3) 

 

ANDRY RAJOELINA REQUINQUE SES TROUPES 

Discret depuis quelques mois, l’ancien président de la Transition Andry Rajoelina a choisi la 

célébration de l’anniversaire du parti Tanora Gasy Vonona (TGV), pour donner à nouveau 



 

 

de la voix, relate L’Express de Madagascar. C’est dans le cadre de la célébration de 

l’anniversaire du parti qu’il a prononcé, lors d’une intervention téléphonique, un discours 

empreint d’allusions et de sous-entendus. L’ancien président de la Transition a galvanisé ses 

partisans réunis à Fianarantsoa, samedi, pour les appeler à reprendre les rênes du pays. Il a 

déclaré, en ce sens, que « le temps où nous allons reconquérir le pouvoir n’est plus pour 

longtemps. Il nous faut donc, nous y préparer. Chacun de nous se verra attribuer des 

responsabilités dans la gestion du pays. » Une manière, poursuit le quotidien, de ranimer la 

flamme militante de sa troupe. (p.5 – Midi Madagasikara, p.3)  

 La Vérité relate la pique lancée par Andry Rajoelina à son « candidat aux élections 

présidentielles de 2013 », Hery Rajaonarimampianina, en déclarant que « les 

dirigeants nous ont trompés, trahis et mentis, alors que c’est nous qui leur avons mis à 

la tête de ce régime », avant de se focaliser sur le proche retour au pouvoir du parti 

TGV. (p.3) 

 

Economie et société 

 

DEBUT DE LA GREVE POUR LES INSPECTEURS DU TRAVAIL ET LES 

ENSEIGNANTS 

Les syndicats des inspecteurs et contrôleurs du travail commencent leur mouvement de grève 

à partir de ce jour, en même temps que ceux des enseignants. Avec l’expiration du préavis de 

72h, la grève générale a été déclarée et ce, malgré les rencontres entamées depuis la semaine 

dernière avec le Premier ministre et le ministre de la Fonction publique. Ces rencontres n’ont 

pas porté leur fruit et aucune décision concrète n’a été prise, annoncent les syndicats. Les 

agents du travail ont ainsi choisi de commencer leur mouvement à travers un sit-in à leur QG 

à Antsahavola ce jour. Cette grève est, selon Midi Madagasikara, motivée par la 

suppression « par omission » du département du travail au sein du gouvernement Mahafaly. 

Il en résulte la cessation des traitements des dossiers relatifs aux plaintes et doléances 

provenant du secteur privé. Parallèlement, le monde de l’éducation risque également d’être 

paralysé, puisque les syndicats des enseignants débutent leur grève générale aujourd’hui. 

(p.7 – Madagascar-Laza, p.5) 

 La Gazette de la Grande île commente le début de la grève des enseignants, qui aura 

lieu dans la cour du ministère de l’Education nationale à Anosy. Le quotidien 

s’interroge sur les raison de ce choix de lieu. De l’avis du journal, si le ministre 

fournit des assurances qui persuadent les leaders syndicaux, le mouvement pourrait 

prendre fin ce matin même et les grévistes pourront réintégrer les salles de classe. 

(p.2) 

 

Communauté internationale 

 

COOPERATION AVEC L’EUROPE : AUCUN IMPACT SUR LE SECTEUR PRIVE 

Les résultats de la coopération entre l’Union européenne et Madagascar ne se font pas 

sentir ; l’Exécutif n’étant pas assez performant dans la gestion des aides publiques au 

développement. Ainsi, les aides publiques au développement (APD) allouées par l’UE à 

Madagascar ont été sans impact sur le secteur privé. Elles ont été en grande partie absorbées 

par le secteur public, et le secteur privé déplore qu’elles n’aient aucune répercussion sur 



 

 

l’environnement des affaires, entre autres en matière de mesures de facilitation ou 

d’incitation. Florette Andriamiarisatrana, opérateur économique a souligné lors de la 

conférence-débat organisée par l’UE et le Centre d’études diplomatiques et stratégiques 

(CEDS), vendredi dernier, à l’occasion de la célébration de la Semaine de l’Europe, 

« qu’après 60 ans de partenariat et l’injection de milliards d’Euros, la situation du pays se 

dégrade et les ménages malgaches sont au niveau le plus bas de la pyramide de Maslow ». 

Elle a insisté sur la nécessité de réfléchir autour d’un cadre innovant, si l’UE veut renforcer 

le partenariat avec Madagascar. Pour sa part, l’Ambassadeur, Chef de délégation de l’UE à 

Madagascar, SEM Antonio Sanchez-Benedito n’a pas manqué de souligner les défaillances 

du gouvernement, facteur des échecs des projets financés. Il a, entre autres, évoqué la 

corruption du gouvernement et la mauvaise gouvernance, qui sont au cœur des 

préoccupations des Malgaches. L’insécurité et la pauvreté figurent également parmi ses 

préoccupations. L’UE a, par ailleurs, manifesté sa volonté de poursuivre le partenariat pour 

soutenir la Grande île dans la stabilité, la prospérité et la lutte contre la pauvreté (L’Express 

de Madagascar, p.8). Madagascar-Laza annonce que la Délégation de l’Union européenne 

à Madagascar organise « les Journées du cinéma européen » du 06 au 10 mai 2016, dans le 

cadre de la célébration de la Semaine de l’Europe. (p.9)  

 La Vérité présente, en détails, le programme relatif à la Semaine de l’Europe et 

relate l’ouverture officielle de l’événement au Café de la Gare à Soarano. (p.4) 

 

VISITE DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES, BAN KI-MOON 

Le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, en visite officielle dans la région 

Océan Indien, débarquera demain après-midi à Madagascar. Au programme, un discours aux 

parlementaires dans les locaux du Sénat et une rencontre avec le Président Hery 

Rajaonarimampianina., le mercredi suivant. La rencontre sera clôturée par une conférence 

de presse conjointe au palais d’Iavoloha. (L’Express de Madagascar, p.5) – Les Nouvelles 

affirme que la visite de Ban Ki-Moon est « une marque de confiance envers la Grande île ». 

Une bouffée d’air frais pour le pouvoir central, affirme le quotidien, car cette visite de deux 

jours, placera Madagascar au centre des actualités. Une affirmation confortée par la ministre 

des Affaires Etrangères Béatrice Atallah, qui insiste sur le fait que c’est « une manière de 

démontrer la confiance des Nations Unies envers Madagascar ». (p.2) 

 La Gazette de la Grande île titre explicitement « Ban Ki-Moon : exploité par le 

régime ». Le quotidien opine, à cet effet, qu’afin de redorer le blason du président de 

la République Hery Rajaonarimampianina du fait qu’il est de plus en plus contesté 

pour cause d’absence de résultat et d’implication dans certaines « affaires », l’éclat 

du SG de l’ONU devrait rejaillir positivement sur l’image ternie du Chef de l’Etat 

malgache. (p.3) 

 Madagascar Matin affirme que le régime se retrouvera au pilori s’il souhaite 

recevoir des éloges du SG de l’ONU, tout en faisant référence aux félicitations reçues 

par les Seychelles pour leur travail en collaboration avec l’Office des Nations Unies 

contre la drogue et le crime (Onudc). (p.3) 

 Des observateurs de la vie publique sont convaincus que la visite de Ban Ki-Moon 

vise principalement à persuader le gouvernement malgache à céder les « îles 

Eparses » à la France, affirme Tia Tanindrazana. (p.3) 

 



 

 

Un peu d’humour 

 

 

 
 

L’Express de Madagascar, p.6 
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