
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

100 jours du Président AndryRajoelina à la tête de l’État
gagnerons le pari d'un Madagascar Émergent

 
Les dispositions ont été prises pour une tolérance zéro à l’encontre de la corruption 
qui gangrène le pays, des unités de la gendarmerie et de l’armée ont été mobilisées 
pour lutter contre l’insécurité, des pipelines et des forages ont été mis en place dans 
le Sud pour augmenter l’approvisionnement en eau potable, 200 millions d’ariary ont 
été alloués pour le projet Fihariana le programme national d’entreprenariat pour les 
jeunes. La réhabilitation de plusieurs infrastructures routières a d’ores et déjà débuté 
: le premier tronçon de l’autoroute à quatre voies allant du port de Toamasina 
menant vers la RN2 ainsi que la RN5A entre Ambilobe et Vohémar. Par ailleurs le 
Président de la République a également réitéré dans son allocution que l’objectif est 
d’atteindre l’autosuffisance alimentaire d’ici cinq ans par une augmentation 
substantielle de la production rizicole. Des financements ont déjà été accordé pour la 
réhabilitation et l’extension du périmètre du bas Mangoky ayant un potentiel de plus 
de 7000ha de terre cultivable. A l’international, Madagascar est devenu un modèle 
dans la mise en œuvre de la démocratie et le Président Andry
acclamé par ses pairs pour sa volonté et sa détermination à faire avancer le plus vite 
possible son pays.  
C’est le résumé du bilan des 100 jours au pouvoir du Président de la République 
Andry Rajoelina, qui a tenu à rendre compte à la population malagasy des actions 
déjà entreprises durant ces 100 jours, des défis à relever et les grands travaux qui 
sont encore à entreprendre pour le développement pérenne de Madagascar. Cette 
rencontre avec la population
gestion et de la gouvernance de l’État. 
Le Président Andry Rajoelina a d’emblée rappelé que le mot d’ordre de son 
quinquennat est d’agir à vitesse grand V pour u
impacts directs sur la population et sur la croissance économique de Madagascar. 
En ce sens, le Président de la République a explicité que la mise en place des 
gouverneurs pour chaque région permettra non seulement la décentralisation de la 
gouvernance, mais également, de procéder aux actions pour le développement 
effectives et équitables pour chaque région
octroyés. Sur la suppression du sénat, le Président Andry
répondre à ses détracteurs que cette instituti
pour l’État malagasy. Ainsi l’objectif est de réinjecter les fonds destinés au sénat à 
des projets palpables tels que la réhabilitation d’infrastructures routières ou l’accès à 
l’électricité grâce aux énergies renouvela
Le président Andry Rajoelina est également revenu sur la concrétisation de la 
Politique Générale de l’État qui donne les directives et les trajectoires pour atteindre 
les objectifs de l’émergence et rattraper le retard de développement de ces 58 
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100 jours du Président AndryRajoelina à la tête de l’État : « ensemble nous 

gagnerons le pari d'un Madagascar Émergent»

Les dispositions ont été prises pour une tolérance zéro à l’encontre de la corruption 
gangrène le pays, des unités de la gendarmerie et de l’armée ont été mobilisées 

pour lutter contre l’insécurité, des pipelines et des forages ont été mis en place dans 
le Sud pour augmenter l’approvisionnement en eau potable, 200 millions d’ariary ont 

alloués pour le projet Fihariana le programme national d’entreprenariat pour les 
jeunes. La réhabilitation de plusieurs infrastructures routières a d’ores et déjà débuté 
: le premier tronçon de l’autoroute à quatre voies allant du port de Toamasina 

vers la RN2 ainsi que la RN5A entre Ambilobe et Vohémar. Par ailleurs le 
Président de la République a également réitéré dans son allocution que l’objectif est 
d’atteindre l’autosuffisance alimentaire d’ici cinq ans par une augmentation 

production rizicole. Des financements ont déjà été accordé pour la 
réhabilitation et l’extension du périmètre du bas Mangoky ayant un potentiel de plus 
de 7000ha de terre cultivable. A l’international, Madagascar est devenu un modèle 

de la démocratie et le Président Andry
acclamé par ses pairs pour sa volonté et sa détermination à faire avancer le plus vite 

C’est le résumé du bilan des 100 jours au pouvoir du Président de la République 
qui a tenu à rendre compte à la population malagasy des actions 

déjà entreprises durant ces 100 jours, des défis à relever et les grands travaux qui 
sont encore à entreprendre pour le développement pérenne de Madagascar. Cette 
rencontre avec la population a été effectuée dans un souci de transparence de la 
gestion et de la gouvernance de l’État.  

Rajoelina a d’emblée rappelé que le mot d’ordre de son 
quinquennat est d’agir à vitesse grand V pour un développement durable ayant

directs sur la population et sur la croissance économique de Madagascar. 
En ce sens, le Président de la République a explicité que la mise en place des 
gouverneurs pour chaque région permettra non seulement la décentralisation de la 

ment, de procéder aux actions pour le développement 
effectives et équitables pour chaque région avec les financements qui leur seront 
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des projets palpables tels que la réhabilitation d’infrastructures routières ou l’accès à 
l’électricité grâce aux énergies renouvelables.  

Rajoelina est également revenu sur la concrétisation de la 
Politique Générale de l’État qui donne les directives et les trajectoires pour atteindre 
les objectifs de l’émergence et rattraper le retard de développement de ces 58 
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réhabilitation et l’extension du périmètre du bas Mangoky ayant un potentiel de plus 
de 7000ha de terre cultivable. A l’international, Madagascar est devenu un modèle 

de la démocratie et le Président Andry Rajoelina a été 
acclamé par ses pairs pour sa volonté et sa détermination à faire avancer le plus vite 

C’est le résumé du bilan des 100 jours au pouvoir du Président de la République 
qui a tenu à rendre compte à la population malagasy des actions 
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des projets palpables tels que la réhabilitation d’infrastructures routières ou l’accès à 

Rajoelina est également revenu sur la concrétisation de la 
Politique Générale de l’État qui donne les directives et les trajectoires pour atteindre 
les objectifs de l’émergence et rattraper le retard de développement de ces 58 



dernières années. Au sujet de la Jirama, le Chef d’État a soutenu qu’il se battra 
avant tout pour l’intérêt de la population malagasy et ne fléchira pas face au 
monopole des compagnies pétrolières. « Nous réaliserons les objectifs que nous 
nous sommes fixés. Nous devons continuer à travailler ensemble pour rattraper le 
retard de développement » a conclut le Président de la République 
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