MADAGASCAR - Revue de Presse Avril - Juillet 2001
______________________________________________________________________________________
A LIRE : - « Didier Ratsiraka a achevé sa reconquête politique » AFP 26/06

POLITIQUE INTERIEURE
* POLITIQUE & ELECTIONS
Le président inaugure le Palais du Sénat. Composé de 90 membres, dont 60 élus (49 Arema, 5 Leader
Fananilo, 2 Avi, 1 Affa, 3 indépendants) et 30 nommés, présidé par le juriste HONORE RAKOTOMANANA, conseiller
aux affaires juridiques du Président Ratsiraka. (AFP 2/05, LOI 24/03)
Annonce du lancement d’un nouvel hebdomadaire d’opinion et d’information en langue malgache,
disposant d’une couverture nationale (soit un tirage minimal de 30 000 exemplaires). Il servira très probablement
la cause du parti gouvernemental et de son candidat pour l’élection présidentielle (LOI 14/04)
Les 6 provinces autonomes seront mises en place officiellement le 10 juin, avec l’élection de leurs
gouverneurs. (AFP 4/05)
Le 41ème anniversaire de l’indépendance est placé sous le signe de la reconquête politique sans partage
du président RATSIRAKA et de son parti l’Arema. Cela s’est accompagné d’une déprime sans précédent des
partis de l’opposition, réduite au rôle de faire-valoir démocratique aux yeux des institutions financières
internationales sans lesquelles Madagascar ne boucle pas ses fins de mois (AFP 26/06)
Le président RATSIRAKA a annoncé officiellement, à l’occasion de la Fête nationale, sa candidature pour
un 5ème mandat. Avec une vigueur révolutionnaire retrouvée, « l’amiral rouge » destitué en novembre 1991 après
16 ans de pouvoir absolu, mais revenu au pouvoir légalement en décembre 1996, a expliqué que c’était « pour
les jeunes » qu’il se présentait et pour « poursuivre l’œuvre de redressement économique vers un taux de
croissance à deux chiffres ». (AFP 26/06)
L’ancien Premier Ministre de ZAFY, NORBERT RATSIRAHONANA a annoncé sa candidature aux
présidentielles. Ils sont donc 4, avec l’homme d’affaires apolitique PATRICK RAJAONARY et un inconnu de la
diaspora vivant en France THAINA JACKY. (AFP 3/07)
* OPPOSITION & CONTESTATION
Fête du 1er mai très (trop) tranquille. Seule exception, une centaines d’employés des zones franches qui
demandent des salaires plus élevés, l’arrêt du travail de nuit pour les femmes, l’arrêt du travail du dimanche.
Mais, souligne Libération, à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète, avoir un travail est un
privilège. (Libération 7/05)
Le vice-président de l’Assemblée Nationale JEAN EUGENE VONINAHITSY a purgé sa peine de 6 mois pour
chèques sans provision et il a été libéré. Mais en raison de sa condamnation il ne peut plus exercer de fonction
élective, ce qui lui interdit de se porter candidat à l’élection présidentielle, et il a été déchu de son mandat. A sa
sortie de prison, J.E. VONINAHITSY a déclaré à la presse qu’il allait faire valoir son « droit à l’amnistie » auprès du
président RATSIRAKA. (AFP 25/06)

RELATIONS INTERNATIONALES
* AFRIQUE :
Le président RATSIRAKA estime que la Charte de l’Union Africaine fait preuve de trop de « légèreté et de
hâte » pour être soumise au Parlement pour ratification. Madagascar et la RDC sont les deux derniers Etats à ne
pas avoir ratifié après le somme t de Lusaka. (AFP 30/07)
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VIE SOCIALE & ECONOMIE - DROITS DE L'HOMME
* ECLIPSE
Le tocsin et les sirènes retentiront le 21 juin pour inviter les habitants à se protéger les yeux. Les 15
millions de paires de « lunettes du Président » seront distribuées gratuitement aux écoliers, aux militaires et aux
indigents et, pour tous les autres, vendues à un prix modique. Pourtant il ne fait de doute pour personne qu’il
s’agit, sous couvert de santé publique, d’une opération purement commerciale organisée au bénéfice exclusif de
l’Etat. Ni le choléra, qui a fait plus de 5000 morts en 2 ans, ni le paludisme ou le sida n’ont jamais fait l’objet d’un
tel matraquage publicitaire, s’étonne une population que les mises en garde ont tendance à terroriser… et qui,
dans sa grande majorité, n’a qu’une notion très relative du temps et de l’heure. (AFP 14/06) En tout cas l’éclipse
ne sera pas le jackpot espéré pour le tourisme : des 21 000 touristes annoncés fin 1999, on n’en aura accueilli
que 4 000 au grand maximum ; aucun vol supplémentaire n’a été programmé par les 3 compagnies aériennes
qui desservent la Grande Ile. Des concerts sont prévus un peu partout, avec le gratin des artistes de variétés
locaux et élections de Miss. Dans l’ensemble, la population a préféré rester chez elle. Sur la bande d’écliptse
totale, à 700 km au sud de la capitale, une épaisse couche de nuages a empêché l’observation du phénomène,
tandis qu’à Tananarive (où l’éclipse était de 88 %) le ciel bleu a permis une observation dans le silence (la
circulation automobile a été interdite). (AFP 20/06)
* PERILS & CALAMITES
Le nombre de cas de peste bubonique recensés oscille entre 200 et 300 par an, en milieu rural. La
contamination passe par les rats, et touche les maisons basses aux murs de torchis : les familles n’ont qu’une
seule pièce, et dorment à côté de leurs récoltes et réserves de nourriture. Les risques sont bien moindres dans
les maisons à étage, et au centre des villages. (JA 10/04)
Un bac assurant la navette entre Tamatave et Maroantsetra a coulé. Il transportant entre 30 et 40
passagers, dont 21 ont pu être repêchés grâce a leur gilet de sauvetage. Ce naufrage rappelle l’état déplorable
des embarcations, le manque de scrupule des transporteurs quant aux conditions de sécurité et l’absence de
moyens de secours et de surveillance d’Etat (AFP 14/06)
Première mondiale de dépistage rapide de la peste : Madagascar sera le premier pays bénéficiaire de
cette technique – une bandelette qui permet de dépister facilement la maladie en 15 minutes. (AFP 15/06)
La capitale Antananarivo serait la 2ème ville la plus polluée au monde après Rio de Janeiro, selon un
institut national. La pollution due aux véhicules est sans doute en partie liée à la mauvaise qualité des
carburants produits par la raffinerie locale (AFP 10/07)
Un homme d’affaires français d’origine indo-pakistanaise enlevé par des inconnus. (AFP 11/07)
* DROITS ET LIBERTES PUBLIQUES
Radio France Internationale, très bien implantée à Madagascar, lance une campagne d’affichage de
prévention contre le sida. (AFP 14/06)
* ECONOMIE
Air Madagascar aurait un trou de 70 milliards de FMG (5 mois de chiffre d’affaires) sans compter 20 MF
dus à Air France pour des prestations à Roissy. Depuis le 1er mars, Telecom Malagasy a coupé les téléphones
fixes, qui sont limités à la réception des communications (LOI 14/04)
Retour au troc. Un département du ministère des transports a demandé à ce que million de FMG dû par
les entreprises qui souhaitent soumissionner à un marché d’Etat soit payé… en rames de papier photocopie !
(LOI 12/05)
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