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CHAPITRE I

QUI ÊTES-VOUS, MONSIEUR LE SÉNATEUR ?
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Monsieur le sénateur Sylvain Willy Rabetsaroana, vous 
êtes un cas particulier à Madagascar : une personnalité 
à la fois connue et inconnue. À votre avis, comment cela 
s’explique-t-il ?

Sans doute par le fait que je porte depuis longtemps trois 
« casquettes », comme on dit : l’une d’homme d’affaires, 
l’autre de sportif et la troisième d’homme politique. C’est 
ainsi que l’on me voit, du moins jusqu’à présent.

Une diversité qui a peut-être contribué à brouiller un 
peu votre image…

C’est bien pourquoi je vous ai dit : « Jusqu’à présent »…

Vous voulez dire que cet état de choses va changer ?

Il va changer, en effet. Le désastre dans lequel mon 
pays a sombré – et dans lequel il sombre chaque jour 
davantage – me fait une obligation morale de m’engager 
beaucoup plus que je ne l’ai fait jusqu’à présent.

Vous voulez dire : en politique ?

Oui, naturellement.
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Peut-être estimez-vous que, jusqu’à présent, vous vous 
êtes trop dispersé ?

Dispersé ? Non, je n’emploierais pas ce mot. Là où 
vous parlez de dispersion, j’estime qu’il y a eu plutôt 
diversité, ou pluralité d’activités. Cette pluralité m’a 
donné un privilège : celui d’avoir une vision globale de 
la situation politique, économique, sociale et morale 
de Madagascar et de la situation dans laquelle elle se 
trouve. Une situation à nulle autre pareille, je crois, 
dans le monde d’aujourd’hui.

Vous voulez dire que le fait d’être, à la fois, un entrepre-
neur qui réussit dans ses affaires et une sorte de « star » du 
sport qui remporte des championnats internationaux, aide 
le parlementaire que vous êtes depuis 2001 à se forger des 
convictions…

… et à peaufiner ses analyses. À se tisser un réseau de 
relations. À porter ses regards toujours plus loin… Oui, 
cela ne fait aucun doute. La multiplication des points 
de vue éclaire mieux les situations.

Diriez-vous qu’elle vous a donné ce qu’on appelle 
communément une vision ?

Je le pense. Et, voyez-vous, une vision du présent 
et de l’avenir de Madagascar, c’est précisément ce qui 
manque le plus à nos leaders politiques. Nos anciens 
présidents, en particulier, ont toujours été des hommes 
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à la vue courte, plus préoccupés de « se servir » que 
de « servir ». Chacun veut bien faire le petit pas qui 
le mettra ou le remettra au pouvoir. Ou encore celui 
qui calmera le jeu pendant quelques jours ou quelques 
semaines. Mais aucun n’a songé – ni ne songe encore 
aujourd’hui – à donner à son action politique l’ampleur 
qu’exige pourtant la catastrophe que connaît le pays. 
La plupart ont pourtant vécu, comme je l’ai fait moi-
même, le temps des années fastes de Madagascar, depuis 
l’indépendance, en 1960, jusqu’à 1972. C’était le temps 
où un petit fonctionnaire pouvait faire des économies 
et s’acheter une maison. Ils ont vécu, comme moi, qui 
suis né en 1957, la succession des régimes qui s’est 
conclue par cette descente aux enfers que nous vivons 
aujourd’hui. Il semble qu’ils n’en aient tiré aucun ensei-
gnement. Pourquoi l’auraient-ils fait, d’ailleurs ? Ce 
n’est pas au bien du pays qu’ils ont toujours travaillé, 
mais seulement au leur…

Vous-même, Monsieur le sénateur, comment vous situez-
vous par rapport à ces gens que vous citez ?

Oh, vous savez, c’est très simple : beaucoup ont vécu 
– ou vivent encore – de la politique, ce qui n’a jamais 
été mon cas. Aujourd’hui encore, je n’ai pas besoin de la 
politique pour vivre. Au contraire, je pourrais opter pour 
l’abstention, pour la conservation d’une vie paisible, 
loin de la politique, mais ce serait tellement égoïste !  
Je ne vis pas de la politique, ni pour la politique : ce que 
je veux, c’est redonner vie à la politique !
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Quelles ont été et quelles sont encore, à ce jour, vos fonc-
tions officielles ?

En 1993, j’ai été membre du Conseil de 
Redressement Économique et Social (CRES) et prési-
dent de facto de la Commission Défense nationale et 
Sécurité publique. De 2001 à 2008, j’ai été sénateur 
élu de Madagascar. J’ai créé et présidé le groupe parle-
mentaire Génération Entrepreneurs. Je suis membre 
du Conseil Supérieur de la Transition (CST) depuis 
2010, président de la Commission Mise en Place de la 
IVe République et du Partenariat Extérieur, et actuel-
lement vice-président de la Commission Défense et 
Sécurité. En fait, voici une vingtaine d’années que, 
d’une certaine façon, je suis dans le système. Pas 
assez, malheureusement, pour avoir pu peser sur lui 
en quoi que ce soit. Mais suffisamment pour avoir 
été le témoin privilégié de l’inexorable dégradation 
qui a conduit le peuple malagasy à la mort à petit 
feu. Le moment est venu pour moi de n’être plus 
seulement un témoin : je veux me mettre au service 
du pays réel, et non pas me contenter de fonctions 
officielles inopérantes.

Et l’homme d’affaires que vous êtes également ? Où en 
est-il ?

Vous devriez dire « l’homme d’affaires que vous avez 
été »…Parce que, dès l’arrivée de Ravalomanana à la 
présidence, il n’a plus été possible de travailler libre-
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ment. J’ai espéré que cela changerait avec le début de 
la transition. Mais rien n’a changé. Alors, voilà : j’avais 
cessé de travailler sous Ravalomanana, j’ai dû renoncer 
à reprendre sous Rajoelina. Que voulez-vous, je ne sais 
pas corrompre, ce n’est pas dans ma culture. Je ne sais 
pas faire. D’ailleurs, corrompre, ça n’est pas dans la 
mentalité des Malgaches « de souche », si j’ose m’ex-
primer ainsi. Vous savez, mon père a été juge consulaire 
pendant plus de vingt ans et sa probité lui a valu une 
belle réputation. Il a été apprécié de tous, des « grands » 
comme des « petits »…Quand on a été à cette école-là, 
on n’a pas été à l’autre. Alors, je me suis abstenu de 
toute activité impliquant des manipulations d’argent. 
Et je continue à m’abstenir…

Venons-en alors au sportif que vous êtes. C’est surtout 
dans le domaine du golf qu’il a brillé, n’est-ce pas ?

On peut le dire, en effet. Sans fausse modestie… J’ai 
participé à bon nombre de concours, gagné un certain 
nombre de récompenses, fait flotter haut le drapeau 
malgache dans le cadre de compétitions internationales. 
Je suis actuellement vice-président de la fédération 
malagasy du golf. Et j’ai été champion de Madagascar 
pendant plusieurs années.

Il y a aussi le sport automobile : vous avez été prési-
dent de club au sein de la Fédération Malagasy de Sport 
Automobile après avoir remporté un championnat 
national de rallye, dans les années 1980. Il y a même 
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eu le ski dans votre vie, ce qui, à première vue, n’a rien 
d’évident…

Dans ce dernier domaine, j’ai connu une très grande 
joie : celle de permettre à Madagascar de participer, 
pour la première fois, aux Jeux Olympiques d’hiver de 
Turin, en 2004. J’étais alors président de la fédération 
malagasy de ski.

À l’époque, l’événement a été fortement médiatisé…

En effet. Et il a eu, dans le domaine sportif, des 
retombées qui sont encore sensibles aujourd’hui.

Vous êtes un homme de passions, n’est-ce pas ?…

De passions ?….Je dirais plutôt : « Un homme à centres 
d’intérêts multiples »…

Si vous voulez. Mais alors, sans doute faut-il ajouter 
« …qui s’engage toujours à fond dans ce qu’il fait ».

Que je m’engage « toujours à fond », ça, oui, je 
l’admets. Tandis que la passion, tout de même, c’est 
autre chose. Elle est rarement bonne conseillère, et je 
m’en suis toujours méfié. Tandis que dans un enga-
gement à fond, sans réserves ni arrière-pensées, avec 
la tête et le cœur qui marchent ensemble, là oui, je 
me reconnais. Peut-être parce que je ne supporte pas 
la médiocrité : quand on fait quelque chose, j’estime 
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qu’on doit le faire bien. Mes compatriotes me déso-
lent lorsque je les vois se laisser manipuler par des 
étrangers sans scrupule, qui leur dictent leur conduite 
et les habituent à se contenter de peu, à leur manger 
dans la main. En échange de quelques miettes, ils se 
laissent acheter. Où sont passés leur honneur et leur 
noblesse d’âme ? Il est grand temps de les retrouver 
et de les leur rendre !

Vous-même, en tout cas, vous avez toujours aimé ce que 
vous avez fait…

C’est une des plus grandes joies de ma vie ! Peut-être 
suis-je simplement resté fidèle au souvenir de mon père, 
qui me répétait : « Dans la vie, fais ce que tu veux, pourvu 
que tu le fasses bien et que tu aimes ce que tu fais. » Alors, 
voyez-vous, j’aime aussi les arts martiaux, par exemple, 
et je les pratique depuis longtemps. Ou l’élevage des 
Mâtins de Naples, ces gros chiens qui m’attendrissent 
depuis plus de vingt ans, alors qu’ils impressionnent 
tant mes visiteurs…

Il y a d’ailleurs de quoi, n’est-ce pas ? Est-ce que ces grosses 
bêtes ne pèsent pas jusqu’à 100 kg ?

Ils peuvent atteindre ce poids, en effet ! Ce sont de lointains 
descendants des chiens de guerre des Assyriens. Ils appartien-
nent à l’antique famille des molosses et des dogues. À Rome, 
ils étaient traditionnellement les gardiens des riches demeures 
patriciennes. Ils sont aussi puissants que beaux.
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Chacun d’eux, si je comprends bien, est donc à la fois 
Hercule et Apollon ?…

On peut le dire comme ça ! Mais c’est un animal qui 
requiert une éducation à la fois douce et ferme si l’on 
veut éviter tout risque de dérapage : le mâtin de Naples 
– ainsi nommé parce qu’il était le gardien de la masti-
nera , la ferme traditionnelle de Campanie – est attaché 
à son maître jusqu’à se faire tuer pour lui, si nécessaire.

Comment en êtes-vous venu à l’élevage de ces animaux 
hors du commun ?

Ah, mais vous allez encore parler de passion ! Après 
tout, peut-être ! Vous savez, même en Europe, il subsiste 
très peu de ces animaux. En 1946, lors de la première 
exposition canine organisée à Naples, on n’a pu trouver 
que huit sujets vivants à présenter. Aujourd’hui, peut-
être sont-ils encore 1 000 à 1 500 sujets en Europe, 
mais ils sont en voie d’extinction dans l’hémisphère 
Sud et c’est ce que je cherche à éviter. Cela dit, il y a 
aussi le jazz dans ma vie. Ou la chasse, que je pratique 
chaque fois que j’en ai l’occasion. Mais qu’il importe 
de réglementer à Madagascar. Raison pour laquelle 
j’ai demandé au Sénat d’adopter une loi allant dans ce 
sens.

On vous considère en général, peut-être du fait de ces 
diverses activités, comme un homme riche. À votre avis, 
est-ce justifié ?
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Je pense que ça ne l’est pas, mais tout dépend de ce 
que l’on entend par « un homme riche ». Ce qui est 
vrai, de mon point de vue, c’est que je suis à l’aise. Je 
vis et je fais vivre ma famille en étant à l’abri du besoin. 
J’ai travaillé, j’ai eu de la chance – beaucoup de chance 
– et j’ai, dans une certaine mesure, réussi. Cela me 
permet d’être libre de moi-même et de ne rien devoir à 
personne. Je peux faire ce que je veux, quand je le veux. 
C’est un privilège dont j’ai bien conscience.

Vous voulez dire que votre vraie richesse, c’est votre liberté ?

C’est ce que je veux dire, en effet. Pour autant, je 
n’ai pas pour objectif de m’enrichir davantage. Posséder 
« toujours plus », c’est la tentation de l’homme, mais 
ça peut devenir une vraie maladie de l’âme. Moi, ça ne 
m’a jamais intéressé. Je considère que le fait d’avoir « les 
mains pleines » mais le cœur vide, ça ne permet pas de 
vivre en homme digne de ce nom. Il en existe malheureu-
sement beaucoup à Madagascar, de ces « hommes vides 
aux mains pleines », comme disait un philosophe fran-
çais du XVIIe siècle. Mais je ne suis pas du nombre. Et 
tous ceux qui me connaissent le savent bien.

On vous considère aussi comme un homme influent…

Oui, enfin… si l’on en croit le « Who’s Who » !

Vous avez fait des études en France – de management, en 
particulier – et vous êtes rentré au pays en 1985 – 1986, 
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alors que celui-ci se trouvait déjà en plein marasme « socia-
liste ». Vous espériez tout de même vous y faire une place ?

À l’époque, il est vrai que nous étions peu nombreux à 
prendre le risque d’un retour au pays. C’était déjà la crise. 
Et, pour les gens lucides, la « vague rouge » qui déferlait sur 
l’Océan indien – et ailleurs – n’était guère porteuse d’espé-
rances : où étaient-ils, les « lendemains qui chantent » tant 
promis ? On ne les avait vus se lever nulle part ! Mais, bon, 
j’étais patriote – je le suis toujours, d’ailleurs ! – et je n’en-
visageais pas mon avenir ailleurs qu’à Madagascar.

Et puis, les concepts de management ou de marketing 
étaient nouveaux à l’époque. Vous pensiez pouvoir les 
mettre en application dans votre pays ?

Oui, ces concepts-là, et d’autres encore. Tels que, par 
exemple, la démarche entrepreneuriale. On ne peut pas 
dire, c’est vrai, que l’idéologie « socialiste » du temps 
la favorisait, mais, au fond, j’étais persuadé que cette 
démarche ferait plus rapidement ses preuves que l’idéo-
logie. Et qu’elle finirait par s’imposer.

En quoi vous n’avez pas eu tort : le socialisme n’a fait 
que passer, tandis que l’entreprise que vous avez créée, pour 
ne citer qu’elle, est restée. Et elle a prospéré.

Sur le long terme, en effet, je n’avais pas tort. Et 
si, pour moi, la réussite économique a été au bout du 
chemin, c’est parce que j’avais créé mon entreprise – le 
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Groupe SMIDE, que j’ai d’ailleurs mis en veilleuse pour 
éviter les conflits d’intérêts – sur la base de principes 
qui avaient fait leurs preuves partout : le profession-
nalisme, l’organisation, le management, le marketing, 
l’esprit d’entreprise, l’initiative individuelle… Ce qui 
n’empêche pas, vous savez, que, quelques années aupa-
ravant, j’étais dans mon quartier un petit gars comme 
les autres. Ni qu’aujourd’hui, contrairement à ce que 
certains peuvent penser, je sache mettre la main à la 
pâte comme n’importe quel homme du pays ! Tenez, il 
y a peu, j’ai participé à une opération de reboisement. 
Quand j’ai pris en main la bêche et le premier arbuste, 
j’entendais derrière moi quelques personnes qui riaient. 
À l’évidence, ils croyaient que je ne saurais pas comment 
m’y prendre et que j’allais refuser de me salir les mains. 
Au dernier des quinze plants que j’ai mis en terre, ils ne 
riaient plus : ils avaient vu que j’étais comme eux, que je 
savais planter des arbres. Et que le contact de la terre ne 
me rebutait nullement, au contraire. Ils avaient compris 
que, « riche » ou pas, « bourgeois » ou pas, j’étais aussi 
authentiquement malagasy qu’eux-mêmes.

Lorsque vous étiez aux commandes de vos entreprises, 
beaucoup de journalistes vous voyaient surtout comme un 
« battant »…

Je l’étais, en effet ! D’ailleurs, il fallait l’être, parce que 
mon groupe, SMIDE, opérait dans des domaines d’ac-
tivité très différents : le tourisme, l’immobilier, le trans-
port, la communication, le commerce international, 
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l’ingénierie financière et technique… Il fallait faire face 
à des concurrents étrangers, qui agissaient comme s’ils 
étaient les propriétaires du pays, voire à des adversaires 
nombreux, divers et disposant de moyens très supé-
rieurs aux miens.

Vous vous êtes même lancé dans la communication… 
Du coup, on vous a qualifié de « précurseur »…

C’était peut-être l’impression que je donnais à cette 
époque. Mais, vous savez, je n’ai fait que travailler à la 
libéralisation de l’information. C’est vrai que j’ai créé 
une des deux premières radios privées de Madagascar, 
Radio Lazan’larivo (RLI), qui existe encore aujourd’hui. 
J’aime les entreprises qui durent.

On a beaucoup dit que vous aviez constitué un « empire » 
économique…

Un « empire », je ne sais pas… Ce que je sais, en tout 
cas, c’est que je ne me suis jamais senti l’âme d’un « empe-
reur ». Si j’ai réussi dans les affaires, c’est en défendant des 
valeurs qui auraient pu permettre à d’autres d’obtenir les 
mêmes résultats : le libéralisme, l’économie de marché, 
la libre et saine concurrence, etc. Je n’imaginais pas, à 
l’époque, que les difficultés que rencontrait Madagascar 
allaient perdurer et s’aggraver au point d’aboutir à cet 
effondrement général que nous vivons aujourd’hui. Sinon, 
j’aurais sans doute agi différemment, ne fût-ce que pour 
essayer de me rendre davantage utile à mes concitoyens. 
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Toujours est-il que, si j’ai mis un terme à mes activités, 
comme je vous l’ai dit, pour n’avoir pas à me compro-
mettre, j’ai eu au moins la satisfaction de pouvoir mettre 
sur les rails de jeunes opérateurs malagasy. Que voulez-
vous ? J’avais toujours travaillé proprement, je ne pouvais 
pas envisager de me conduire autrement, de me plier à 
un système qui n’était pas le mien. Le gouvernement m’a 
proposé d’exercer mes talents en stabilisant les prix des 
PPN, les produits de première nécessité. J’ai essayé, mais 
je dérangeais trop de gens dans un milieu déjà pourri et 
verrouillé. Tout ce que je voyais me dégoûtait.

N’a-t-on pas tout de même sollicité à diverses reprises 
votre contribution à l’effort de développement du pays ?

Oui, mais si peu ! Si tard ! Et avec tant d’arrière-
pensées ! Dans des pays comme le nôtre, où l’on fait 
malheureusement n’importe quoi sans souci du bien 
public, on a un faible pour les « hommes-alibis ». On 
les met en avant, un peu comme on jette de la poudre 
aux yeux des populations. Mais on ne leur laisse aucune 
marge de manœuvre. En 1993, j’ai été appelé à siéger 
au sein d’une institution étatique : le Conseil pour le 
Redressement Économique et Social (CRES).

C’est ce qui vous a conduit, tout naturellement, à entrer 
en politique…

L’événement le plus décisif fut tout de même mon 
élection au Sénat, en 2001. Avec un mandat de 7 ans. 
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Tissé de beaucoup d’illusions de ma part. Il est vrai que 
j’étais l’un des plus jeunes sénateurs élus du pays.

Justement, on a salué, dans votre élection, l’émergence à 
Madagascar d’une « nouvelle génération de politiciens »…

D’« hommes-alibis », voulez-vous dire ! Comme 
toujours ! De ces gens que l’on pousse sur le devant de 
la scène, en disant au peuple : « Vous voyez bien que les 
choses évoluent ! Est-ce que cela ne prouve pas que nous 
faisons bien notre travail et que nous savons préparer 
l’avenir ? ». Mais ce ne sont que des mots creux, dont se 
gargarisent partout certains « grizzlis » de la politique, 
parce qu’ils leur donnent bonne conscience pour pas 
cher. Les commentateurs en raffolent aussi, tous ces 
gens qui ne prennent aucun risque mais ont besoin de 
vendre du papier imprimé ou de discourir à la radio ou 
à la télévision… Dites-moi : à quoi peut donc servir 
une « nouvelle génération de politiciens », comme vous 
dites, si l’ancienne lui refuse tout moyen d’agir selon sa 
volonté ?

Mais vous-même, vous avez agi, me semble-t-il ?

Oui, mais, de mon point de vue, ce fut beaucoup 
trop peu. C’est à cette expérience que je pensais lorsque 
je vous parlais de mes illusions de débutant. Mais, 
bon, au moins, j’ai débuté ! Le Groupe parlementaire 
Génération Entrepreneurs, que j’ai créé et présidé au 
Sénat, s’est enorgueilli de quelques résultats allant dans 
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le bon sens, je veux dire celui de l’intérêt du plus grand 
nombre, de ce que l’on appelle le bien public. Cette 
notion de bien public, vraiment, c’est peut-être celle 
qui me tient le plus à cœur.

Parmi ces résultats, vous rangez ceux touchant à la fisca-
lité de l’héritage, n’est-ce pas ?

Notamment, oui. Nous avons obtenu la suppression 
des droits de succession, qui, jusqu’alors, étranglaient 
les familles, petites et moyennes. Ce fut, pour elles, un 
véritable soulagement, et la population tout entière 
nous en sait encore gré.

Avez-vous obtenu d’autres résultats concrets ?

Oui, dans le cadre de mon combat pour la santé 
publique, par exemple, contre le tabac et l’alcool. 
Je suis à l’origine de la mention qui figure sur les 
paquets de cigarettes : « Dangereux pour ma santé et 
celle des autres ». Et, surtout, de la présence, sur les 
paquets, de photos répulsives, ce qui fut sans doute le 
combat le plus difficile à gagner. J’aurais voulu aller 
beaucoup plus loin, mais j’avais affaire à trop forte 
partie. Tous ceux qui affrontent les lobbies du tabac, 
partout dans le monde, en savent quelque chose. 
J’ai publiquement dénoncé, à plusieurs reprises, nos 
retards dans le domaine de la santé publique. Dans 
celui-ci comme dans tous les autres, notre malheu-
reux pays est toujours à la traîne. Que me répond-
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on ? Qu’il faut « laisser du temps au temps », ce qui 
est le meilleur prétexte pour ne rien faire. Moi, c’est 
surtout à la santé de nos jeunes que j’ai pensée. Et 
que je pense toujours. J’ai voulu – et je veux toujours 
– les préserver de l’addiction au tabac.

N’êtes-vous pas également entré en campagne contre les 
ravages de l’alcool ?

Si, bien sûr ! Je suis horrifié par les effets de l’al-
cool, autant que par ceux du tabac. C’est pourquoi j’ai 
dénoncé le fait que l’on autorise chez nous la publi-
cité pour les boissons alcoolisées alors que celle-ci est 
expressément interdite par la loi ! Nos dirigeants sont-
ils au service du peuple ou à celui des grandes firmes 
internationales ? Suffit-il qu’un peu d’argent passe de 
main en main pour que l’on brade la santé de notre 
peuple ? Je trouve cette démission d’autant plus scan-
daleuse qu’on ose associer la publicité mortifère pour 
l’alcool ou le tabac à des activités culturelles ou spor-
tives ! Un comble, vraiment, surtout de mon point de 
vue de sportif ! Mais ce combat, je le continue, car il 
me tient trop à cœur. L’alcool et le tabac tuent et ils 
tueront de plus en plus si l’on ne fait rien contre ceux 
qui en tirent un profit scandaleux. Il ne faut donc pas 
baisser les bras.

Du moins avez-vous la satisfaction d’avoir fait ce 
que vous pouviez… En application de l’adage mala-
gasy : « Ny adidy ty an-olo – dratsy », ce qui signifie, 
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n’est-ce pas, « Le devoir n’incombe qu’aux personnes 
bienveillantes »…

Si c’est vous qui le dites !….Mais il faut aussi savoir 
une chose : si cette entrée en politique, grâce à mon 
siège de sénateur, m’a tenté, c’est parce que je ne doutais 
pas d’obtenir des résultats, de pouvoir faire bouger les 
lignes. Je n’en doutais pas, parce que, jusqu’alors, tout 
m’avait réussi : les affaires, la compétition sportive, je 
pourrais même ajouter à la liste ma vie privée…

Et puis ?….

Et puis, j’ai rapidement compris que le combat qui 
se menait là était encore plus impitoyable qu’ailleurs. 
Surtout à Madagascar, où tout est encore plus diffi-
cile qu’ailleurs ! Où tout est à faire ou à refaire, abso-
lument tout ! J’avais pourtant pratiqué les affaires et 
le sport à haut niveau avec une sorte de facilité que je 
pourrais presque, moi-même, qualifier de scandaleuse. 
C’était comme si une bonne fée s’était penchée sur mon 
berceau et avait décidé, d’un coup de baguette magique, 
que tout ce que j’entreprendrais dans ma vie réussirait ! 

Ne craignez-vous pas que l’on vous trouve un peu 
présomptueux ?

Mais non ! Ce qui aurait été présomptueux, 
c’eût été de le dire à l’époque de mes débuts ! Mais 
aujourd’hui, je ne parle pas de l’avenir, je ne parle 
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pas de ce que je vais entreprendre : j’évoque seule-
ment le passé. Je fais juste un constat. Je parle même 
d’un passé que tout le monde, à Madagascar, connaît 
plus ou moins. Nous n’en sommes plus au temps 
d’une présomption, réelle ou supposée, de ma part. 
Quant à l’expérience de la politique, elle m’a fait 
comprendre que rien n’est possible si l’on en reste 
au niveau de l’action individuelle. À elle seule, la 
meilleure volonté du monde ne peut rien contre un 
système solidement enraciné dans la corruption. Il 
faut agir collectivement. L’homme politique ne peut 
rien sans le concours du peuple.

Est-ce alors votre parcours jalonné de réus-
sites économiques et sportives que l’État a voulu 
saluer en vous faisant « Grand Officier de l’Ordre 
National » ?

À moins qu’il n’ait voulu, là encore, que me faire 
jouer un rôle d’« homme-alibi »…. De toute façon, vous 
savez, il ne s’agit là, pour moi, que d’un pseudo-événe-
ment, qui ne signifie strictement rien. Je n’ai jamais 
été friand des hochets qui plaisent à ces « hommes vides 
aux mains pleines » auxquels je faisais allusion il y a un 
instant. Qu’importent un titre de plus, un poste de 
plus, un revenu de plus, lorsqu’on a déjà tout ce qu’il 
faut pour vivre confortablement ? Et que, de surcroît, 
on voit des malheureux mourir de faim sur le seuil de 
sa maison ? 
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C’est une des prises de conscience qui vous ont guidé ?

C’est plus que cela : c’est LA prise de conscience 
fondamentale ! Dans cette appréhension de l’injustice et 
de la misère, il y a, vous savez, quelque chose d’irréver-
sible. Faudra-t-il se condamner à ne plus sortir de chez 
soi pour ne pas voir ce qui se passe ? Et rester chez soi en 
parfait égoïste, les bras ballants ? Ou bien, au contraire, 
s’engager pour faire changer cet état de choses ?

C’est la grande question de la responsabilité que vous 
posez là. Assumer ? Ou ne pas assumer ?

Précisément ! Je considère, pour ma part, que le choix 
s’impose de lui-même. Voyez-vous, j’ai une épouse et 
trois enfants, que j’adore. Quel pays, quelle société, 
quelle espérance vais-je leur laisser ? Que feront-ils – 
pour autant que j’en possède – de mes titres ronflants 
ou de mes décorations ? Et même si leur avenir maté-
riel était assuré, comment pourraient-ils, environnés 
de l’océan de misère qu’est devenue Madagascar, s’ac-
commoder moralement d’un tel privilège ? Je sais qu’ils 
ne le pourraient pas. Pour ce qui me concerne, je n’ai 
plus rien à prouver. Et je n’ai besoin de rien de plus que 
ce que j’ai déjà. Tout ce que je veux, c’est apporter ma 
pierre à la reconstruction de mon pays. Vous savez, j’ai 
conscience d’avoir été gâté par ce pays. Alors, je veux 
lui rendre, dans la mesure de mes moyens, tout le bien 
qu’il m’a fait.

Madagascar_Francais_08_02_18H.indd   29 18/02/13   12:02



30

Donc, pour ce qui vous concerne, vous avez décidé d’as-
sumer…

Pour ce qui me concerne, je vous l’ai dit, mon choix 
est fait. Je veux me battre pour ma dignité, pour celle de 
ma famille et, à travers elle, pour la dignité de toutes les 
familles de Madagascar. Je me sens tout à fait prêt à cela.

Jusqu’où êtes-vous prêt à aller ?

Mais le plus loin possible, naturellement ! Comme 
à chaque fois que j’ai décidé de mettre un pied devant 
l’autre, dans une voie ou dans une autre. Comme à 
chaque fois que je me suis engagé.

Avez-vous un rêve, Monsieur le sénateur ? On dit que 
tous les passionnés en ont un…

J’ai un rêve, en effet : réussir quelque chose de grand 
pour mon pays. Et devenir un exemple. Passer à la 
postérité comme… Allez, disons-le : comme celui qui 
aura réussi là où les autres avaient échoué. Celui qui 
aura rendu à Madagascar et à son peuple leur honneur 
et leur prospérité.

* * *
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Monsieur le sénateur, depuis la date de l’indépendance, le 
26 juin 1960, ils sont cinq hommes à s’être succédé à la tête 
de la République malgache : Philibert Tsiranana, Didier 
Ratsiraka, Albert Zafy, Marc Ravalomanana et l’actuel 
président de la Transition, Andry Rajoelina. Diriez-vous 
qu’ils ont tous quelque chose en commun ?

Certainement ! Il n’y a malheureusement aucun doute 
là-dessus : aucun des cinq n’aura été l’homme « vonona 
sady vanona » que le peuple de Madagascar était en droit 
d’attendre.

Comment dites-vous ?

« Vonona sady vanona », cela veut dire, en langue 
malagasy, « prêt, digne et intègre ». Un homme corres-
pondant à ce profil, les Malgaches attendent toujours 
qu’il s’en installe un au palais présidentiel. Et que cet 
oiseau rare s’entoure de collaborateurs à son image.

Un homme « prêt, digne et intègre », comme vous dites, il 
ne s’en trouve aucun parmi les 20 millions de Malgaches ?

Parmi les vingt millions de Malgaches, il en existe, 
naturellement ! Et même beaucoup ! Mais pas parmi 
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les cinq que vous avez cités. Une chose est certaine : le 
peuple attend toujours le « digne enfant du pays » dont 
il a besoin. Celui auquel ils n’auraient pas à demander, 
tant la réponse serait évidente, avant de lui confier le 
pouvoir : « Anasoa sa angalatra ? »…

Ce qui signifie ?

« Voulez-vous faire le bien ou vous enrichir ? »

Pourquoi donc cette unanimité dans la disgrâce ?

Parce que le problème de base des cinq hommes en 
question, c’est qu’ils n’ont jamais été, tous les cinq, que 
des leaders de circonstances. Je veux dire qu’ils ne se 
sont pas hissés au sommet de l’État par leurs qualités 
personnelles, leurs formations ou leurs carrières. Ils 
n’étaient pas vraiment « prêts » à assumer d’aussi hautes 
fonctions.

Alors, tout naturellement, du simple fait qu’ils n’étaient 
pas prêts, ils n’étaient pas davantage « dignes »… 

Comme vous le dites ! Quant à se montrer intègres… 
Que voulez-vous ? La plupart manquaient d’une 
volonté forte : celle d’agir dans le sens du bien public. 
Les seuls chemins qui s’offraient à eux étaient ceux de 
la facilité. Qui sont pavés, comme chacun le sait, de 
tous les vices de l’humanité : cynisme, cupidité, lâcheté, 
arrogance, etc. La porte étroite, celle qui impose des 
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contraintes, ça n’était pas pour eux. Du moins, pour la 
plupart d’entre eux.

Vous voulez dire que le pays n’a jamais eu que des chefs 
d’État de circonstances, animés d’ambitions strictement 
personnelles ?

Malheureusement, c’est à peu près ce qui s’est passé : 
cinq présidents, presque autant d’« erreurs de casting », 
comme on dit, si l’on veut bien faire une exception 
pour Didier Ratsiraka. Celui-là, sa stratégie politique 
était erronée, certes. Mais l’homme, au moins, était 
intelligent, cultivé, courtois, avec une réelle élévation 
d’esprit. Rajoelina aussi est un homme courtois. Et il 
est animé d’un réel désir de bien faire, malheureuse-
ment réduit à néant par son entourage. Il reste que ces 
cinq hommes ne sont pas nés des ambitions du peuple 
malagasy, encore moins de son vote démocratiquement 
exprimé, mais seulement des circonstances. Philibert 
Tsiranana, le « Père de la Nation », était l’homme des 
Français ; Didier Ratsiraka a émergé à l’occasion de la 
crise de 1972 ; Albert Zafy, a été le produit celui d’un 
sursaut de la rue ; Didier Ratsiraka N° 2 a souffert 
d’avoir été remis en selle grâce à l’appui de gens peu 
recommandables…

De qui parlez-vous ?

Je parle d’une poignée d’individus d’origine étran-
gère que tout le monde connaît à Madagascar. Dont 
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tout le monde connaît les noms. Dans le désastre que 
nous vivons, il leur revient – après celle qui revient 
nos dirigeants, naturellement – la plus grosse part de 
responsabilité. Ils sont les distributeurs de misère. Si 
l’ennemi public a un visage, c’est le leur, car ils ont fait 
de la corruption une véritable institution…. Depuis 
de longues années, ils tiennent les principaux leviers 
de commande de l’économie nationale et ils gagnent 
beaucoup d’argent, qu’ils se gardent bien de réinvestir 
à Madagascar. Mais ils ne perdent rien pour attendre : 
un jour ou l’autre, chacun doit répondre de ses forfaits, 
aussi minimes soient-ils, et, pour ces gens-là, l’heure du 
grand déballage ne va plus tarder…

Ce sont des étrangers, dites-vous ?

Ce sont des descendants de vieilles familles d’ori-
gine étrangères, installées à Madagascar depuis deux 
ou trois générations. Ils sont la source de la corruption 
généralisée qui a pourri tout le pays, du sommet à la 
base, depuis la tête jusqu’aux pieds. Ce sont eux qui, les 
premiers, sucent le sang du peuple et permettent à des 
dirigeants dévoyés d’en faire autant à leur tour. Ce sont 
eux qui ferment à notre jeunesse les portes de l’avenir, 
avec l’aide d’intellectuels et de grands commis malagasy 
qui s’abaissent à les seconder pour quelques poignées 
d’euros… Quant à leurs préoccupations sociales !…

Aucune chance, donc, avec ces gens-là aux commandes, 
de voir le pays atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
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le Développement, définis par l’Assemblée générale des 
Nations unies en septembre 2000 ?

C’est une chose admise aujourd’hui : aucun d’entre 
eux ne sera atteint à Madagascar, à l’exception de celui 
concernant la lutte contre le VIH/Sida. Et encore : ce 
sera grâce à l’aide des bailleurs, des organisations inter-
nationales et autres ONG. Notre pays figurera parmi 
les derniers – sinon le dernier – du palmarès qui doit 
être établi par l’ONU en 2015. Voilà où nous aura 
mené la mise en coupe réglée du pays par la bande de 
« pilleurs de tombes » sans scrupule, comme on les 
appelle à Madagascar, dont je vous parlais il y a un 
instant.

À quoi est due l’émergence de Marc Ravalomanana ?

Lui est né de l’époque des privatisations. Il a été 
l’homme des anglophones. C’est la Banque Mondiale 
qui a financé son groupe – qui comprenait l’usine agroa-
limentaire la plus perfectionnée de toute l’Afrique ! – à 
hauteur de 500 millions de dollars, en 1998. À part les 
quelque 14 % d’actions que la famille Ravalomanana 
détient personnellement, tout le reste du capital est 
aux mains de hauts cadres étrangers qui ont travaillé en 
expatriés à Madagascar à cette époque. Mais l’homme 
n’avait rien de ce qui fait les vrais dirigeants, les vrais 
chefs d’État soucieux du bien public : il était fonda-
mentalement menteur, bluffeur, dépourvu de parole. Et 
surtout, il ne pensait qu’à l’argent.

Madagascar_Francais_08_02_18H.indd   37 18/02/13   12:02



38

Diriez-vous la même chose du président de la Transition, 
Andry Rajoelina ?

Non ! Andry, c’est autre chose : il a bien été, un 
temps, l’homme du peuple et le héros de la jeunesse. 
Il a été celui qu’il fallait être. Et qu’il faut être encore 
aujourd’hui : le porte-parole de la contestation civile. 
L’exigence de démocratie, l’appel au changement et 
le fait qu’il ait été personnellement persécuté par 
Ravalomanana, voilà ce qui a fait sortir Rajoelina de 
la Mairie de Tana et l’a poussé vers le palais présiden-
tiel. Sans doute avait-il, au départ, de bonnes inten-
tions et le peuple a placé en lui beaucoup d’espoirs. 
Il n’a fallu que peu de temps, hélas, pour qu’il les 
trahisse. Il s’est laissé contaminer.

Lui aussi, par manque de qualités personnelles ?

D’une certaine façon, oui. La plupart de ses prédé-
cesseurs ont été d’une médiocrité confondante. Ils 
ont tâtonné. À un point que l’on n’imagine pas. Quel 
dirigeant, dites-moi, peut être fier d’avoir présidé à 
une dévaluation de la monnaie nationale de 15 000 
%, depuis les années 1980 jusqu’à nos jours ? Mais 
Rajoelina, c’est autre chose : il a été surtout victime 
des mauvaises influences qui se sont exercées sur lui. 
Du coup, il s’est retrouvé lancé dans une sorte d’aven-
ture, qu’il ne contrôle plus et dont lui-même ne voit 
pas clairement la fin…
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Et que pensez-vous des « grands anciens » ? Du premier 
président de Madagascar, par exemple ?

Tsiranana, c’était un homme simple, pétri de 
bonnes intentions. Mais il n’était qu’un homme 
lige, comme la plupart des chefs d’État africains 
mis en selle par la France à l’heure du passage du 
relais : il y avait Tombalbaye au Tchad, Senghor au 
Sénégal, M’ba au Gabon… Il s’agissait, comme on 
dit chez vous, d’assurer « le changement », certes, 
mais « dans la continuité », au mieux des intérêts de 
Paris. Au moins, Tsiranana, lui, savait lire et écrire ! 
Et pour lui le mot « culture » avait un sens. Il faut 
aussi reconnaître qu’il a beaucoup construit, et que 
les bases qu’il a jetées sont encore là aujourd’hui. 
Il a fait ce qu’il a pu, je crois. Mais il a été dépassé 
par les événements. Il est vrai que l’époque était 
complexe. Et violente. Beaucoup de gens l’ont 
oublié aujourd’hui.

Est-ce que le principal problème de Tsiranana, tout de 
même, n’était pas que, pour un peuple qui portait – et 
porte toujours – son nationalisme en bandoulière, il était 
vraiment trop lié à l’ex-colonisateur…

C’est le moins que l’on puisse dire ! On le traitait 
d’homme de paille, de « valet de la France », même si 
c’était évidemment exagéré. En fait, il était un natio-
naliste modéré et francophile, qui se refusait à envi-
sager une rupture complète avec Paris. Il était surtout 
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un anticommuniste ardent et un fougueux défenseur 
de l’unité nationale, toujours un peu menacée, chez 
nous, par les anciennes querelles entre les « Côtiers » 
et les Mérinas des hauts plateaux. En 1960, il avait 
cinquante ans, le bel âge pour gouverner. Beaucoup 
le considèrent encore aujourd’hui comme « le Père de 
l’Indépendance ». Beaucoup d’autres estiment que 
la véritable indépendance du pays n’a été obtenue 
qu’en 1972, lorsque Didier Ratsiraka a osé dire 
« non » aux vazaha, aux Blancs, si vous voulez. Et 
il faut bien reconnaître à « l’amiral rouge » qu’il a 
toujours été un homme de principes, d’honneur et 
de parole. C’est rare, en politique, un homme de 
parole.

Le Guinéen Sékou Touré avait osé, lui aussi, dire « non » 
au général de Gaulle, dès 1958, en refusant sa proposition 
d’entrer dans la Communauté française…

Sékou a sans doute, dans une certaine mesure, inspiré 
Ratsiraka. Comme tous les autres « progressistes » de 
l’époque, en Afrique et en Asie.

Tsiranana a dit, un jour de 1968, qu’il avait 
volontairement « retardé l’indépendance », entre les 
années 1946 et 1958, pour permettre, « aux tribus qui 
en étaient dépourvues de former leurs cadres intellec-
tuels et politiques ». Était-ce une tentative de justifier 
cet « asservissement » aux Blancs qu’on lui reprochait 
tant ? Ou faisait-il seulement preuve de lucidité ? Il y 
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avait du Félix Houphouët-Boigny chez cet homme-là, 
ne trouvez-vous pas ?…

Oui, en effet, je connais ce texte. Tsiranana a 
même ajouté que, s’il avait procédé autrement, les 
« Côtiers » seraient restés – je me souviens des mots 
– « des subordonnés, des subjugués ». L’homme – à cette 
époque du moins – était lucide. Mais il n’a pas su gérer 
ses contradictions, notamment à propos de l’indépen-
dance de Madagascar : cette indépendance était-elle 
complète et véritable ou simplement formelle ? Il faut 
se souvenir que l’île était sous perfusion financière de 
Paris, que les conseillers du président étaient français et 
que la France entretenait toujours chez nous, comme 
autrefois, des bases militaires. Pour l’intelligentsia mala-
gasy, nourrie au petit-lait des idéaux marxistes, c’était 
pain bénit, naturellement. Et, dès les premières diffi-
cultés, le sort du premier président de Madagascar a été 
scellé, d’autant plus que, sur la fin, sa santé l’avait lâché. 
C’est dommage : peut-être aurait-il pu éviter au pays sa 
descente aux enfers…

Peut-être, en effet. Encore qu’il soit toujours facile de 
refaire l’Histoire…

Mais je ne refais pas l’Histoire ! Je constate seulement 
que la première des dates-catastrophes de Madagascar 
– l’année 1972 – a été celle de la chute de Tsiranana 
et du glissement du pays vers le « marxisme tropical ». 
Tsiranana, au moins, avait su éviter à Madagascar, 
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jusqu’à 1972, le sort tragique de tant d’autres pays afri-
cains de ces années-là : le parti unique, la dictature, la 
mainmise de l’armée… Et le règne de l’impunité. Car 
ce règne a commencé en 1972 : qui est responsable de 
la mort du colonel Ratsimandrava ? 

Il reste que c’est tout de même bien le peuple malgache 
qui a obtenu le départ du pouvoir de Tsiranana, ce n’est 
pas une combinaison politicienne. Ce n’est pas sans raison 
que, dans l’esprit du peuple malagasy, la date du 13 mai 
1972 compte toujours plus que celle du 26 juin 1960, 
jour de la proclamation de l’Indépendance. Ce sont tout 
de même des dizaines de milliers de personnes qui ont pris 
possession de la rue et bravé les fusils, au prix d’un grand 
nombre de morts et de blessés !

C’est vrai ! C’est parfaitement vrai ! Seulement, 
voyez-vous, il y a quelque chose qui cloche dans tout 
ça. Quelque chose qui me gêne profondément. Il est 
vrai que le peuple malagasy a été à l’origine de tout 
ce qui s’est passé dans le pays. Du moins, si on en 
juge par le fait qu’à chaque changement de régime, 
c’est lui qui a bougé. C’est lui qui a imposé le change-
ment. On dit ici qu’il a toujours « voté avec les pieds ». 
Mais alors, d’où vient qu’à chaque fois, les choses ont 
mal tourné ? Pourquoi la chrysalide n’est-elle jamais 
devenue papillon ? Vous parlez des morts de 1972. 
Mais il y en a eu aussi le 10 août 1991, la deuxième 
des dates-catastrophes dont je vous parlais ! Et encore 
le 7 février 2009, troisième date-catastrophe ! Tout cela 
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pour conduire à quoi, sinon au désastre auquel nous 
sommes aujourd’hui confrontés ?

En 1975, ce fut pour donner le pouvoir à l’« amiral 
rouge », Didier Ratsiraka…

Oui, mais Ratsiraka, c’était alors un homme 
d’idéologie : il y avait le Parti, les consignes du 
Parti, les procédures du Parti, les alliés du Parti, et 
puis c’était tout. On peut trouver ça pratique, mais 
ça ne remplace pas l’intelligence politique et ça ne 
peut donc pas marcher. Pour autant, je crois que ses 
intentions étaient bonnes et que, en toute bonne 
foi, il était convaincu qu’il réussirait. C’était sans 
compter avec les courtisans corrupteurs, toujours à 
l’affût… C’est à cette époque que Madagascar s’est 
engagée sur la mauvaise pente, les chiffres sont là. 
Vous me parliez du peuple ? Il a bougé, le peuple, 
il est sorti dans la rue. On lui a tiré dessus. Il y 
a gagné quoi ? Il a commencé à s’enfoncer dans 
la misère en assistant, impuissant, à la mainmise 
sur le pays d’un petit nombre de corrompus. Sans 
compter qu’il faudrait aller au fond des choses 
et se poser une vraie question : qui l’a emporté, 
dans la rue, en ces journées-catastrophes que nous 
évoquions il y a un instant ? Le peuple ? Ou la 
foule ? Car, tout de même, même si la foule est 
issue du peuple, elle n’en est pas le reflet. Qu’elle 
souffre autant que lui, c’est évident. Mais ce qui la 
fait bouger, malheureusement, ce ne sont pas seule-
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ment ses souffrances. Ce sont plutôt les excitations, 
au moment opportun, de leaders sans scrupule, les 
promesses ciblées, les distributions d’argent… Il en 
est ainsi depuis que le monde est monde.

« Le peuple est en haut, mais la foule est en bas », a écrit 
Victor Hugo…

Voyez-vous, ce qu’il y a de plus injuste, peut-être, 
dans la misère et l’ignorance, c’est qu’elles assurent 
par elles-mêmes, en quelque sorte, la perpétuation de 
la misère et de l’ignorance. Le peuple voudrait agir. 
Mais ce n’est, souvent, que la foule qui bouge. C’est 
cela qui doit changer. On doit pouvoir faire appel 
au peuple sans que la foule soit la seule à se mettre 
en mouvement. Faire appel au peuple, et singu-
lièrement à la jeunesse, ça consiste en quoi ? C’est 
d’abord l’aimer et chercher à le comprendre pour 
mieux l’inspirer, l’éduquer, l’accompagner, l’encou-
rager dans ses efforts. C’est humaniser les relations 
entre le pouvoir et le peuple, créer le cercle vertueux 
qui brisera enfin le cercle vicieux dans lequel s’est 
enfoncé notre malheureux pays.

Ce dont les anciens présidents de la République, ceux 
d’avant 1990, ont été, à vous entendre, bien incapables.

Je dirais qu’ils ont erré… Qu’ils n’ont pas su trouver 
leur place.
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Mais les autres, alors ? Les « nouveaux venus », qui sont 
apparus après la transition libérale entamée en 1991 ?

« Nouveaux venus », il faut le dire vite ! Zafy, tout de 
même, ça n’était pas un perdreau de l’année : en 1993, 
lorsqu’il a présidé la Haute Autorité de l’État (HAE), il 
avait déjà 66 ans. Il est vrai qu’aujourd’hui, à 85 ans, il 
semble tout prêt à repartir pour un tour ! Comme l’amiral 
rouge, d’ailleurs, bien qu’il vienne tout juste de célébrer, 
à Neuilly-sur-Seine, en France, son 76e anniversaire, en 
envoyant à ses partisans un message que beaucoup ont 
trouvé un peu « décalé ». Il n’en conserve pas moins une 
grande influence sur le parti qu’il a fondé et qui se montre 
toujours très actif.

Et Albert Zafy, Monsieur le sénateur ? Que pensez-vous de lui ? 

Ah, le « Professeur »  Zafy !…. Au fond, vous savez, 
c’est un brave homme, une sorte d’intellectuel paysan qui 
s’est retrouvé dans le fauteuil présidentiel sans avoir bien 
compris ce qui lui arrivait. Quant à ses compétences !… 
Au fond, il s’est montré naïf, il n’y a pas d’autre mot. Au 
moins doit-on lui reconnaître qu’il était juste, ce qui ne 
l’empêchait pas, hélas, de se trouver à des années-lumière 
des réalités du peuple et du pays.

Et Ravalomanana ?

Lui, quand il est arrivé aux affaires, il savait à peine 
parler le français. Le croiriez-vous ? Sa langue, c’était 

Madagascar_Francais_08_02_18H.indd   45 18/02/13   12:02



46

le malgache, un point, c’est tout. Sa culture, c’était 
le zéro absolu. Il savait compter, ça oui. Mais lire et 
écrire, c’était autre chose. Et je vous assure que je n’exa-
gère pas. Depuis, bien sûr, il apprend l’anglais. Quant 
à penser !…Est-ce qu’un commerçant simplement 
habile, aux visions étriquées, peut, sans consentir de 
gros efforts, faire un bon président de la République ?

À l’extrême rigueur, s’il a une vision et ne songe pas qu’à 
s’enrichir, ça peut se faire… Mais alors, oui, il faut qu’il 
fasse de gros efforts ou soit pétri d’autres grandes qualités. 
Prenez le cas du président américain Harry Truman : le 
fait qu’il ait tenu un commerce de chemiserie avant d’être 
élu à la Maison-Blanche ne l’a pas empêché de se montrer 
à la hauteur de sa tâche. Même si De Gaulle, qui avait 
des raisons de ne pas l’aimer, l’appelait « le marchand de 
bretelles »…

Sans doute. Je vous l’accorde. Mais ces grandes 
qualités, Ravalomanana ne les avait pas. Il était dans 
la main de conseillers dont il était trop dépendant, ce 
qui lui faisait prendre des initiatives à tort et à travers. 
Lui aussi, c’est le peuple – ou la foule ? – qui est allé 
le chercher à la Mairie d’Antananarivo et a fait de lui 
un chef d’État de circonstance. Et même autoproclamé, 
d’ailleurs, dans la mesure où il a toujours refusé le second 
tour qui, face à Ratsiraka, aurait dû être organisé. En 
matière de débuts dans une carrière de chef d’État, on 
peut faire mieux, vous ne trouvez pas ? 
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Et le peuple malgache ? Qu’y a-t-il gagné, en fin de 
compte ?

Encore des morts, encore des souffrances, encore plus 
de misère ! Et encore plus de colère en voyant les préda-
teurs du pays s’enrichir toujours davantage. Et en assistant 
à l’enrichissement d’un président qui vivait sur une autre 
planète, avait monopolisé la parole publique et avait même 
réussi à s’aliéner la France, jusqu’alors le premier bailleur 
du pays. C’était l’irresponsabilité installée au pouvoir. 
Or, voyez-vous, c’est aussi de cette irresponsabilité que la 
jeunesse ne veut plus : elle veut un président responsable, 
qui rende des comptes au peuple qui l’a élu, et qui assume, 
dans la transparence, aussi bien ses réussites que ses échecs. 
Quand je parle de transparence, j’évoque, entre autres, les 
conditions opaques dans lesquelles les grandes décisions – 
surtout d’ordre économique – sont prises aujourd’hui par 
le pouvoir de transition.

En somme, la jeunesse veut un chef suprême qui se 
montre digne de sa fonction…

Exactement ! Mais est-ce donc si compliqué ? S’il est le 
chef suprême, alors la responsabilité lui incombe suprê-
mement et il l’assume. J’ai eu l’occasion de comprendre 
ça lorsque j’étais chef d’entreprise et qu’il m’est arrivé de 
diriger des milliers de personnes.

Alors, comme d’habitude, n’est-ce pas, les gens sont 
ressortis dans la rue. Comme d’habitude, ils se sont fait tirer 
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dessus. Comme ils l’avaient déjà fait, ils sont allés chercher 
le nouveau Maire d’Antananarivo, Andry Rajoelina, et ils 
l’ont installé au palais présidentiel…

Oui, mais le second n’était malheureusement qu’une 
sorte de copie du premier : un homme d’affaires, à la 
tête d’un parti sans idées, qui n’existait que par lui.  
Il faut lui reconnaître qu’il a essayé d’être juste. Mais 
son entourage l’a entraîné sur la mauvaise voie et a fait 
de lui un homme qui voulait seulement « être calife à la 
place du calife ». 

En fin de compte, n’a-t-il pas fait qu’utiliser le peuple à 
cette fin ? 

Vous voyez, c’est ce qui cloche, chez nous : le peuple 
n’est considéré par les politiques que comme une masse 
de manœuvre. On le lance comme un bélier contre l’ad-
versaire, sans souci des morts ni des blessés, et puis, dès 
qu’on n’en a plus besoin, on le laisse tomber. Une ration 
de souffrances en plus, un lot de misère supplémentaire… 
Qu’importe aux nouveaux privilégiés du pouvoir ? L’idée 
qui m’indigne, c’est que ce pauvre peuple a sans doute été, 
dès l’origine, volontairement abandonné à sa pauvreté et 
à son ignorance afin de servir indéfiniment à une seule 
chose : fournir un levier d’accession au pouvoir. C’est là le 
seul rôle qui lui ait été consenti, et qui ne fait que l’enfoncer 
toujours davantage dans la misère. C’est pourquoi je vous 
le dis : n’applaudissez pas aux mouvements de foules qu’a 
connus notre pays, car ils n’ont jamais rien eu de véritable-
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ment démocratique. Ils ont été le fruit de la démagogie. 
Ils n’ont fait que présider, à chaque fois, qu’à une nouvelle 
« Journée des dupes ».

Un tel cynisme me fait penser à une phrase de l’un des 
plus grands cyniques de l’Histoire de France, Charles-
Maurice de Talleyrand, qui disait : « La politique, c’est 
l’art d’agiter le peuple avant de s’en servir »…

Et bien, c’est terrible, mais cette formule vaut pour 
tous ceux qui ont gouverné Madagascar depuis l’indé-
pendance, ou presque. Que voit-on aujourd’hui ? Le 
seul mouvement que l’on observe, c’est celui des hordes 
de paysans faméliques qui fuient les campagnes pour 
venir s’entasser dans les bas quartiers de Tana, en quête 
d’un boulot… qu’ils ne trouveront pas. Un exode rural 
sans espoir…

Autant de « marcheurs » en réserve pour les futurs 
prétendants au trône de Madagascar ? 

Certains voient sans doute les choses comme ça. Mais 
nous sommes nombreux à ne plus accepter le cynisme 
de nos politiciens. Le massacre des pauvres gens comme 
méthode de prise du pouvoir, ça suffit ! Tout le monde 
sait – et surtout les meneurs politiques – qu’il suffit qu’un 
jeune manifestant soit tué pour que le régime tombe. Le 
premier qui en a fait les frais a été Tsiranana, en 1972. 
Les autres ont suivi. Mais, à présent, ça suffit. Tous ceux 
qui veulent une « révolution douce » dans ce pays se 
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dresseront pour empêcher que ces errements ne se repro-
duisent. Et ceux qui ne la veulent pas la subiront : ils 
auront affaire à une main de fer dans un gant de velours.

Vous-même, Monsieur le sénateur, ferez donc partie des 
premiers ?

Oui, absolument ! Et si je vous parle aujourd’hui, si 
nous avons ensemble ces entretiens, c’est parce que je 
me suis mis debout dans cette intention.

À présent que vous êtes debout, jusqu’où irez-vous ?

Mon Dieu, nous verrons bien ! Un engagement poli-
tique, on sait comment ça commence, on ne peut pas savoir 
comment ça va évoluer. On verra bien ! La seule chose dont 
je sois sûr aujourd’hui, c’est que je veux me battre pour que 
les choses changent en profondeur dans mon pays.

Des cinq leaders dont nous avons parlé, lequel, à votre 
avis, porte la plus grande part de responsabilité dans le 
naufrage de Madagascar ?

Sans aucune hésitation, je dirais que c’est 
Ravalomanana. D’abord, parce qu’il a été porteur de 
tous les espoirs, non seulement du peuple, mais aussi de 
la communauté internationale. Avec lui, c’était sûr, tout 
allait changer au pays, la République allait passer du 
Moyen Âge à la modernité ! Ce « jeune manager » allait 
diriger le pays comme il dirigeait ses entreprises et il 
incarnerait la rupture avec des gens qui, tout de même, 
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depuis la date de l’indépendance jusqu’à l’année 2002, 
avaient réussi à faire chuter le PIB de 39 % ! Hélas, 
tout cela n’était que du vent. L’homme qui se caracté-
risait, avant l’élection, par sa boulimie d’argent et ses 
mauvaises manières, est resté le même après l’élection. 
Et il est toujours le même aujourd’hui.

Alors qu’il n’avait pas le droit de décevoir, n’est-ce pas ?…

Moins que quiconque ! Malheureusement, alors qu’il cris-
tallisait tant d’espoirs sur sa personne, il s’est contenté de 
faire main basse sur Madagascar. Il est vrai qu’il a combattu 
l’influence de cette mafia d’origine étrangère dont je vous ai 
déjà parlé, mais ce ne fut que pour la remplacer par d’autres 
et laisser le pillage se perpétuer. Déjà, sous le régime précé-
dent, les privatisations avaient été l’occasion de brader aux 
copains les bijoux de famille, les plus beaux éléments du 
patrimoine national, dans une opacité complète. Jamais les 
dispositions des cahiers des charges n’avaient été respectées. 
Les sociétés nationales de télécommunications, de distribu-
tion pétrolière, de distribution d’électricité, de production 
de sucre, de transport aérien, maritime et ferroviaire, pour 
ne citer qu’elles, avaient été littéralement pillées : avions et 
bateaux avaient été vendus à l’encan, sans aucun contrôle. 
Elles avaient servi de « vaches à lait » aux dirigeants de 
l’époque, avant d’être bradées. Résultat : encore aujourd’hui, 
alors que notre pays est une île – et même, une île-conti-
nent – il ne possède plus de bateaux et presque plus d’avions. 
N’est-ce pas un comble ? Vous savez, on aura vraiment tout 
vu dans ce pays !…C’est dès les années soixante-dix que le 

Madagascar_Francais_08_02_18H.indd   51 18/02/13   12:02



52

vol a été érigé, chez nous, en véritable sport national. Et que 
l’arrogance des parvenus, jointe au sentiment de leur impu-
nité, n’a cessé de croître.

Ce qui a beaucoup choqué, aussi, c’est ce quasi-monopole 
sur les produits alimentaires détenu par le groupe Tiko…

En effet ! Parce que ça, vraiment, ça dépasse l’en-
tendement ! Plus de 20 millions de consomma-
teurs malagasy étaient littéralement entre les mains 
de cette société, qui appartenait à la « galaxie » du 
président. Pour acheter des PPN – des produits de 
première nécessité – du riz, du lait, du beurre, de 
l’huile, du sucre, vous n’aviez pas le choix : il fallait 
en passer par Tiko. Il y avait les laiteries Tiko, les 
supermarchés Magro, les produits laitiers Tiko, 
les huiles alimentaires Top, la minoterie Mana, 
la société de bitumage Alma, la société rizicole 
Fanampy Rice Mill… Alors, oui, bien sûr, comme 
le disent les avocats du groupe, cela représentait 
quelque chose comme 3 000 emplois et peut-être 
30 000 emplois indirects. Et alors ? Est-ce que cela 
justifie le fait scandaleux qu’un chef d’État s’enri-
chisse en contraignant ses concitoyens à s’alimenter 
dans ses boutiques ?

Ces mêmes avocats affirment aujourd’hui que la notion 
de « groupe » est artificielle, dans la mesure où il n’existait 
pas de holding chapeautant l’ensemble…
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Quel argument ! Et alors ? Est-ce que cela empêche 
qu’à la fin du compte l’activité du groupe, formel ou 
informel, enrichisse ses actionnaires ? Et que tous ceux 
qui exerçaient ces mêmes activités aient été persécutés, 
intimidés, harcelés par les contrôleurs fiscaux ? Alors, 
bien sûr, tous ceux qui vivaient des activités business 
de cet ancien président aujourd’hui en exil et sous le 
coup d’une lourde condamnation, se débattent comme 
ils peuvent. On peut les comprendre : les supermar-
chés Magro ont été incendiés, en 2009, les entrepôts 
de Mana ont été pillés et, pour finir, le 24 mai dernier, 
la Cour d’appel a confirmé la saisie du patrimoine des 
laiteries Tiko. C’étaient les dernières installations de 
valeur du groupe.

Du coup, en voilà des intérêts compromis, des gagne-
pain perdus ! 

Comme vous dites ! Et une belle masse de manœuvre 
prête à tout pour faire « revenir » le « roi du yaourt », promu 
employeur en chef. Avec les appuis dont elle dispose 
dans l’armée et les forces de sécurité, cette « mouvance », 
comme on dit chez nous, est, avec celle qui « roule » pour 
Rajoelina, l’une des deux grandes forces qui bloquent 
toute avancée politique, toute réforme en profondeur et 
toute apparition sur scène d’hommes nouveaux. Ou alors, 
si elles veulent bien y consentir, ce sera naturellement, à 
les entendre, pour « après », pour « plus tard », une fois 
le protecteur remis – ou confirmé – sur son trône. Le 
peuple peut compter là-dessus…
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À vous écouter on se dit que l’histoire de Madagascar, 
depuis l’indépendance, c’est celle d’un groupe d’hommes se 
vengeant d’un autre groupe d’hommes, lequel s’était déjà 
vengé précédemment d’un troisième groupe, etc.

Vous ne croyez pas si bien dire ! La vie politique, 
chez nous, semble s’être cristallisée autour d’un  
principe, malheureusement éminemment négatif : 
celui de la victimisation. Tout homme politique – 
auquel sa clientèle emboîte naturellement le pas – 
considère qu’il a été victime d’un autre, lequel, dès 
lors, lui devrait réparation. Tout le débat se résume 
à cela. C’est une sorte de vendetta comparable à celle 
que vous connaissez chez vous, en Corse, et qui 
dresse, pour l’éternité semble-t-il, une famille contre 
une autre.

Et le peuple, dans tout ça ?

Le peuple ? Le malheureux peuple malagasy ? Et 
bien, il entre dans le jeu, parce qu’on sait l’y pousser, 
et, aussi, parce qu’il est très profondément attaché à la 
notion de justice. Dès lors qu’on sait lui parler avec ses 
mots à lui, il écoute et entend. Lui désigne-t-on une 
situation qu’on lui présente comme injuste ? Alors il 
s’insurge contre elle. C’est de ce cercle vicieux – celui de 
la démagogie triomphante – qu’il faut sortir. Par l’édu-
cation, naturellement. Il n’y a vraiment pas de raison 
pour que le peuple malagasy, qui a su faire autrefois la 
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preuve de ses capacités intellectuelles et morales, soit 
l’un des derniers au monde à comprendre ce que c’est 
que la démocratie.

En règle générale, pour qu’une longue période d’abus 
prenne fin, il faut qu’une goutte d’eau ait fait déborder le 
vase. Dans le cas de Marc Ravalomanana, comment cela 
s’est-il passé ? 

Le déclencheur a été, sans aucun doute, ce qu’on a 
appelé « l’affaire Daewoo ». Dans un pays où la « Terre 
des ancêtres » est traditionnellement sacrée, avoir voulu 
faire aboutir ce projet fut, de la part de Ravalomanana, 
un véritable suicide politique.

« Jupiter, disaient les Romains, aveugle ceux qu’il veut 
perdre »…

Et bien, en l’occurrence, c’est la cupidité qui a joué le 
rôle de Jupiter… Figurez-vous que l’ex-président avait 
projeté de céder au groupe sud-coréen Daewoo Logistics, 
pour une durée de 99 ans, 1,3 million d’hectares de terres 
arables, une surface qui aurait bénéficié, de la part des 
Sud-Coréens, de 4,7 milliards d’euros d’investissements sur 
25 ans. L’opacité du projet était telle que le président n’en 
avait même pas parlé à ses ministres ! Mais surtout, le projet 
mettait en danger le gagne-pain de dizaines de milliers de 
petits paysans, auxquels le régime venait précisément de 
faire attribuer des « certificats fonciers » d’une valeur juri-
dique équivalant à un titre de propriété. Le projet, de par 
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son ampleur et les contradictions qu’il portait en lui, aurait 
constitué une phénoménale opération d’appropriation 
foncière ! Ce fut la « goutte d’eau » dont vous parliez…

Tout de même, opacité ou non, il devait y avoir fatale-
ment beaucoup de personnes informées.

Bien sûr ! La preuve : le projet a avorté. Mais il faut 
dire aussi qu’il n’y a pas eu, dans cette affaire, que des 
facteurs endogènes. Il y en a eu d’exogènes, que tout le 
monde ne connaît pas, mais que moi, de par mes activités 
d’importateur-exportateur, j’ai été amené à connaître. 
Que devaient-elles produire, ces terres cédées à Daewoo ? 
Des céréales. Or, quel pays règne en maître sur les céréales 
de ce monde ? Les États-Unis. Ce sont des Américains 
qui, les premiers, ont organisé autour de ce projet, un 
battage médiatique subtil qui l’a rendu irréalisable.

Réflexe monopolistique ?

Naturellement ! Et s’il n’y avait que cette affaire 
Daewoo ! Mais tous les grands projets conçus pour 
Madagascar sont des montages à but lucratif… pour 
quelques-uns seulement ! Jamais ils ne répondent aux 
vrais besoins du pays, jamais ils ne profitent complète-
ment au pays. Les premiers intérêts concernés sont ceux 
d’une minorité d’affameurs, à Madagascar, ou ceux de 
grands groupes internationaux. Pour eux, Madagascar 
n’est rien d’autre qu’un terrain de chasse. Pour en revenir 
à cette affaire Daewoo, il semble qu’aujourd’hui encore, 

Madagascar_Francais_08_02_18H.indd   56 18/02/13   12:02



57

en ce temps de transition agonisante, des montages de ce 
type soient encore en train de se négocier dans l’ombre.

 
Les profiteurs-corrupteurs dont vous parlez, et que tout 
le monde connaît à Madagascar, se croient-ils à ce point 
assurés d’une totale impunité ?

Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Un 
jour, je suis passé à proximité d’un troupeau de vaches 
appartenant à Tiko. Il y avait là des hommes, revêtus de 
grands cirés, qui lavaient les animaux au jet d’eau. Je me suis 
approché et je n’en ai pas cru mes yeux : ces employés de 
base, ces laveurs de vaches étaient des Blancs ! Des expatriés, 
dont le salaire était probablement vingt fois supérieur à celui 
que des Malagasy auraient touché à leur place. Alors, faut-il 
en déduire qu’un Malagasy est incapable de laver une vache 
au jet d’eau ? Le PDG de Tiko méprise-t-il son peuple au 
point de croire cela ? Ou bien brasse-t-il tellement d’argent 
qu’il lui semble normal de le jeter par les fenêtres, même 
s’il a seulement le souci de satisfaire aux critères de qualité 
que lui imposent ses clients ? Que des Blancs soient gras-
sement payés, à Madagascar, pour y effectuer des travaux 
qui nécessitent une expertise qu’on ne trouve pas au pays, 
quoi de plus normal ? Mais pour laver des vaches au jet 
d’eau !…Cette histoire n’a sans doute qu’une dimension 
anecdotique. Mais, à mes yeux, elle a valeur de symbole. Ce 
jour-là, croyez-moi, je me suis senti profondément troublé. 
D’autant que je me suis brusquement souvenu que la majo-
rité des actions du Groupe Tiko appartenait à des étrangers, 
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et j’ai réalisé que le «  président » de notre  « République » 
n’était, finalement, que le fondé de pouvoir - ou plutôt 
l’homme de paille – de ces gens-là !

Pour autant, tout le monde a vanté le « président-
homme d’affaires », celui « qui gère son pays comme une 
entreprise », etc.

Mais pourquoi pas, si c’est au profit du pays et du 
peuple ? Cela s’est vu et cela se voit encore ailleurs dans 
le monde ! Seulement, voilà : comme je viens de vous 
le dire, l’« entreprise » de Ravalomanana ne profitait 
qu’à lui-même et à ses actionnaires étrangers. C’était 
un déplorable exemple donné à tous ceux qui, dans son 
sillage, ont mis les ressources du pays en coupe réglée. 
C’était leur dire : « Faites donc comme moi, servez-
vous ! ». Rendez-vous compte : cet homme était allé, 
à ses débuts, jusqu’à s’associer à des employés d’une  
institution financière internationale, des gens qui 
étaient venus à Madagascar pour aider le gouverne-
ment à procéder aux privatisations ! Et ces hommes, 
ces professionnels de la démocratie, de la bonne 
gouvernance et du discours hypocrite, ces hommes-là 
ont financé l’entreprise commerciale grâce à laquelle 
ce monsieur a mis Madagascar au pillage ! Dites-moi 
un peu : connaissez-vous un pays dans lequel une 
chose pareille aurait pu se produire sans déclencher un 
formidable scandale ? C’est pourtant de cette manière 
que l’homme s’est donné les moyens d’obtenir tout 
ce qu’il voulait. Ce qu’il ne pouvait pas acheter, il le 
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prenait d’autorité : c’est ce qu’il a fait, par exemple, avec 
le terrain de son voisin, qu’il convoitait pour agrandir 
le sien… Ce comportement de voyou n’est pour lui, 
soyez-en sûr, qu’une façon de gouverner comme une 
autre… Quant à son successeur, reniant les belles 
promesses de ses débuts, il s’est laissé aller aux mêmes 
dérives. Le résultat, c’est que le pouvoir qui leur succé-
dera devra renégocier tous les grands contrats léonins, 
miniers et autres, qui lient les mains – et surtout la 
bourse – du pays. Faute de quoi, Madagascar conti-
nuera à ne recevoir que des miettes. Et à mourir de 
faim.

Ce que vous dites à propos de la création de l’« empire » 
de l’ancien président est extraordinaire, en effet ! Au point 
qu’on peut se demander si cela n’éclairerait pas, d’une 
certaine façon, des questions auxquelles on n’a toujours pas 
trouvé de réponses…

Mais naturellement ! On s’explique peut-être mieux 
pourquoi certains milieux soutiennent encore cet homme 
failli, décrédibilisé, condamné à perpétuité par la justice de 
son pays pour avoir fait tirer sur la foule. Au point d’avoir 
voulu le réimposer à un peuple qui ne voulait plus entendre 
parler de lui. Pourtant, leur intérêt bien compris n’aurait-
il pas été de le lâcher au plus vite ? Car enfin, l’homme 
incarne-t-il cette démocratie que l’on prône à Washington 
et à New York ? L’Amérique ne s’est pas grandie en tolérant 
de tels abus, mais je la crois suffisamment lucide et morale 
pour modifier son attitude en conséquence.
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Il est incroyable que tout ce que vous racontez ne soit pas 
déjà « sorti », comme on dit…

Mais tout cela « sortira » forcément, bientôt, au 
grand jour ! Rendez-vous compte qu’en exagérant 
à peine, on pourrait résumer ce que certains appel-
lent, par un euphémisme qui n’est pourtant plus de 
saison, la « crise politique »  de Madagascar, à un 
duel : celui que se livrent, par marionnettes imposées, 
une mafia d’origine étrangère et d’anciens employés 
d’une institution financière internationale ! Chacune 
des parties défendant ses intérêts propres, qui n’ont 
rien à voir avec ceux d’un grand pays de 20 millions 
d’habitants. N’est-ce pas extraordinaire ? Peu de gens 
savent cela en dehors de Madagascar, mais, bientôt, 
tout le monde le saura. Et tout le monde comprendra 
que tout, décidément, peut arriver dans ce pays. 
Rien n’est trop gros ni trop cauchemardesque.  
Un nouveau Caligula pourrait, comme celui qui s’est 
imposé à Rome, il y a deux mille ans, nommer son 
cheval consul, ça ne choquerait personne.

Alors, l’expérience Andry Rajoelina ? Pourrait-on dire 
que ce fut « un coup pour rien » ?

Ce fut un coup pour rien, en effet. Et pourtant, 
celui-là avait tout pour réussir. Même s’il lui manquait, 
à lui aussi, la culture indispensable à un homme poli-
tique digne de ce nom, cette sorte de substrat qui 
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nourrit la réflexion. De ce fait, il était condamné, 
ne serait-ce que par la « loi du minimum », énoncée 
par le chimiste Liebig, au XIXe siècle : à savoir que sa 
nature même lui avait assigné des limites indépas-
sables.

Peut-être était-il trop jeune pour la fonction ? 

Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’il n’avait pas l’âme 
suffisamment forte ni la personnalité suffisamment 
structurée, pour résister aux tentations qui pouvaient 
se présenter à lui. Et qui n’ont pas manqué de le 
faire, naturellement : les mêmes milieux qui avaient 
financé le retour de Ratsiraka, et que Ravalomanana 
avait écartés en même temps que l’amiral, se sont 
empressés d’offrir leurs services à ce jeune homme 
porté par le peuple, certes, mais manquant cruel-
lement d’expérience. Je l’avais prévenu, pourtant. 
J’avais prévu ce qui allait arriver. Je lui ai dit : « Tu as 
l’avenir devant toi… Ne fais pas des choses pas claires… 
Reste propre… ». Il a apprécié ma franchise. Peut-être 
a-t-il résisté quelque temps au chant des sirènes. Et 
puis, il s’est laissé aller… Il a sombré, comme ses 
prédécesseurs. Sans doute n’avait-il pas auprès de lui, 
comme Ulysse au temps de l’Odyssée, des amis assez 
lucides pour le convaincre de s’enchaîner solidement 
au mât de son navire… Ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si, aujourd’hui, la communauté internationale 
met en cause « des hommes et des femmes » du proche 
entourage de Rajoelina en affirmant que c’est d’eux 
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que vient le problème. Ces gens-là sont largement 
responsables du refroidissement de la communauté 
internationale vis-à-vis du pays.

Est-ce que, tout de même, vous n’êtes pas un peu sévère 
avec tous ces dirigeants ou ex-dirigeants que vous avez 
cités ? Est-ce qu’ils n’ont pas seulement fait ce qu’ils ont pu ?

Mais non, hélas ! On pourrait peut-être le croire, mais 
ce n’est pas le cas. D’ailleurs, est-ce qu’un homme digne de 
ce nom, lorsqu’il découvre qu’il ne peut tenir les promesses 
qu’il a faites, ne devrait pas démissionner de fonctions trop 
lourdes pour lui ? Non, ils n’ont rien fait parce qu’ils n’ont 
rien voulu faire. Vous savez, je les connais assez bien, tous 
ces gens, il y en a même que je connais personnellement. 
Et pas seulement les anciens présidents, mais aussi les 
hommes politiques, les chefs de partis, les dirigeants. En 
tant que parlementaire, je les ai pratiqués en tête à tête et 
je les pratique encore. Je sais de quoi je parle. Et, croyez-
moi, je suis profondément déçu. À de rares exceptions 
près, c’est le règne de la médiocrité morale et de l’inculture. 
D’ailleurs, est-ce qu’il ne suffit pas de regarder où nous en 
sommes ? Tout ce gâchis, n’est-ce pas à ces gens-là que le 
pays le doit ? Sinon, à qui le devrait-il ? Ici, il n’y a pas de 
théorie du complot qui tienne. Il n’y a que le résultat désas-
treux de gestions désastreuses. Ou disons plutôt, d’une 
totale absence de gestion. Nous ne sommes pourtant pas 
une nation d’arriérés : dans les années 1960, Madagascar 
était la vitrine de l’Afrique ! C’est un crève-cœur quand on 
y pense, mais, à cette époque, les gens venaient de toute 
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l’Afrique faire leurs études à Madagascar ou bien s’y faire 
soigner. Seulement voilà : nous n’avons eu ensuite, dans ce 
pays, qu’une sorte de sous-système, une « démocratie par 
la rue », qui ne pouvait naturellement pas fonctionner. La 
rue, ça se nourrit de démagogie. Et ça ne débouche jamais 
sur la démocratie, mais sur l’arbitraire.

À vous entendre, vous donnez l’impression d’un homme 
profondément découragé…

Découragé ? Non, non, détrompez-vous ! Je ne suis pas 
découragé : je suis estomaqué, scandalisé, au plus profond 
de moi-même ! Tenez, je vous ai cité, il y a un instant, à 
propos de Ravalomanana, une anecdote personnelle. Je 
vais vous en citer une autre, cette fois-ci à propos du régime 
actuel. Je m’étais indigné, il y a quelques mois, du sort fait à 
une personne d’origine étrangère, qui accomplit chez nous 
un excellent travail, et dont la droiture est absolue. Cette 
personne avait un problème d’ordre administratif, que je 
souhaitais aider à résoudre. Je suis intervenu en haut lieu – 
en très haut lieu – pour essayer de régler le problème. Mais 
au lieu d’agir eux-mêmes, directement, mes interlocuteurs 
m’ont simplement dit : « Va donc voir Untel… ». Mais qui 
était-il, ce deus ex machina, en mesure d’agir comme s’il était 
installé lui-même au plus haut degré de l’État ? Et bien, 
c’était l’un de ces prédateurs d’origine étrangère, l’un de ces 
maffieux détenteurs de presque toutes les richesses du pays 
et qui se maintiennent par la grâce de la corruption la plus 
éhontée ! Les bras m’en sont tombés…
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Vous êtes allé voir cet homme ?

Ah, non ! Jamais ! Comment l’aurais-je pu ? J’ai eu trop 
honte pour mon pays, honte pour notre peuple, honte pour 
moi-même. Je suis sorti de cet entretien avec un sentiment de 
dégoût. Mais aussi avec la volonté, devenue irrépressible, de 
travailler à changer tout cela.

Diriez-vous qu’il s’est produit en vous comme un 
« déclic » ?

Ce fut en effet, comme vous le dites, un « déclic ». Mais, 
vous savez, il s’en est trouvé d’autres, malheureusement, des 
moments comme celui-là. Que croyez-vous que j’aie ressenti 
lorsqu’un pauvre jardinier, père de trois enfants – dont un 
handicapé – a été renversé et tué par un jeune descendant 
de ces familles de pirates, roulant comme un fou dans une 
belle voiture de sport ? Ou lorsqu’un paysan-pêcheur a été 
tué, sur un plan d’eau, par un étranger au volant d’un hors-
bord ? Qu’ai-je donc ressenti en sachant, par avance, que les 
responsables ne seraient jamais poursuivis, puisqu’ils allaient, 
comme à leur habitude, acheter les enquêteurs et intimider 
les familles de ces pauvres gens ? Faudrait-il aussi que je 
vous parle de cette banque mise en coupe réglée par son 
président et quelques-uns de ses cadres ? Alors, oui, je me 
dis que cette spirale démentielle et mortifère ne doit plus 
durer. Je me demande comment un pays peut avoir été à ce 
point asservi par une mafia, qui s’enrichit outrageusement 
alors que les trois quarts des Malgaches vivent en dessous du 
seuil de pauvreté. Ils sont une dizaine d’individus peut-être, 
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ou une vingtaine, qui commandent, à coups de millions, 
à tous les grands actes de la vie nationale. Ils ont fait main 
basse sur Madagascar. Quel peuple peut tolérer cela indéfi-
niment ? Avec ces gens aux manettes, notamment dans les 
principaux secteurs de la vie économique nationale, il n’y 
a plus de place pour les citoyens honnêtes et compétents, 
surtout s’ils sont jeunes et sans « relations ». Il n’y en a que 
pour les « copains » et pour les fils et filles des « copains ». Et 
ces pratiques détestables contaminent, malheureusement, 
nos jeunes générations, qui ont tendance à les adopter, 
elles aussi. On voit déjà certains de nos grands commis, de 
nos magistrats, de nos hauts gradés, s’abaisser jusqu’à faire 
antichambre chez ces vautours, auxquels ils vendent leur 
âme pour une poignée de dollars. Se rendent-ils compte 
de leurs forfaits ? Cela doit absolument cesser. Ce n’est plus 
seulement une question de morale, mais de survie. Nos 
gouvernants sont tout de même en charge d’un pays qui 
compte 500 000 âmes de plus chaque année. Vers quel 
avenir les mènent-ils ?

Auriez-vous ainsi découvert, après avoir réussi votre vie 
personnelle, que votre véritable vocation était de travailler 
à la réussite de votre pays ?

Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c’est que si je n’avais 
pas entamé la démarche dont je vous ai parlé, avec pour 
objectif de rendre service à un ami, nous ne serions pas 
là, aujourd’hui, à parler de tout cela. À remuer toute cette 
boue.
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La boue, Monsieur le sénateur, peut-être faut-il 
commencer par la remuer, afin de mieux l’évacuer…

C’est ce que j’ai pensé. D’autant plus qu’avec la 
prolongation de la crise, les « amis » de l’actuel pouvoir 
de transition voient grandir le risque d’explosion sociale 
et s’affolent : vite, vite, il faut mettre au pillage les 
dernières ressources du pays, faire lever les contrôles et 
approvisionner des comptes à Maurice, aux Émirats, 
ailleurs en Asie, et même, sans doute, se préparer à 
quitter le pays avant que tout ne saute.

Vous pensez aux exportations illégales de bois précieux ?

Oui, mais pas seulement. Il y a l’or, les animaux 
rares – comme les tortues, par exemple, et les lému-
riens – et aussi les pierres précieuses : savez-vous 
que 70 % des saphirs et des émeraudes vendues 
sur le marché international et prétendument origi-
naire d’Amérique du Sud, viennent, en fait, de 
Madagascar, d’où elles ont été exportées frauduleu-
sement ? Encore une fortune qui échappe au pays et 
ne nourrit que les mafieux ! Et puis, comme vous le 
disiez, il y a la question des ventes illicites de bois de 
rose et d’ébène, devenue un scandale international. 
J’espère que la Banque mondiale va mener jusqu’au 
bout ses enquêtes, suite à la demande de Maurice que 
tout éclate au grand jour.
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L’UNESCO a décrété, en juillet dernier, que la forêt d’Ant-
sinanana était désormais inscrite au patrimoine mondial en 
péril…

La démarche est louable, mais elle n’empêche pas que 
des permis d’exploitation et d’exportation de bois de rose 
et d’ébène – pourtant interdites par décret ! – continuent à 
être délivrés en toute illégalité à toute une filière d’abattage, 
de transport, de procédures douanières et d’embarque-
ment. Destination : des pays d’Asie, où nos bois précieux, 
et notamment le bois de rose, qui est une espèce de palis-
sandre rouge, servent à la confection de meubles de luxe. 
Savez-vous qu’un lit en bois de rose se vend, là-bas, jusqu’à 
1 million de dollars ? Un million de dollars pour un lit, 
vous avez bien entendu ! Grâce aux complicités dont ils 
disposent, les pillards agissent dans l’impunité la plus totale, 
en dépit d’une de levée générale de boucliers. C’est un scan-
dale dont les responsables devront répondre un jour…

… et que vous avez déjà fermement dénoncé. J’ai lu, 
par exemple, dans l’Hebdo de Madagascar, en septembre 
dernier, que vous reprochiez aux autorités de la Transition 
de ne pas faire la preuve de leur sincérité dans cette affaire 
« embarrassante ».

« Embarrassante », c’est le moins que l’on puisse 
dire, en effet. Je disais, lors de cette interview, qu’aussi 
longtemps que des têtes ne tomberaient pas – au 
figuré, naturellement ! – le régime serait compromis 
aux yeux de l’opinion publique et internationale. Car, 
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enfin, on a tout de même l’impression que là où le 
pouvoir précédent avait échoué – l’affaire Daewoo – 
parce qu’il n’était pas possible, finalement, de brader 
la terre, celui de la transition est en train de réussir 
en laissant partir clandestinement les fruits de cette 
terre. Mais c’est tout aussi grave, parce que ces ventes 
illicites sont irréversibles et que le renouvellement des 
plantations exigera des centaines d’années. Rien que 
pour l’année 2009, des rapports officiels font état de 
52 000 tonnes de bois précieux illégalement abattues 
et exportées, ce qui représente environ 10 000 arbres, 
dont 6 000 provenant de sites « protégés ». Ce trafic 
est aussi à replacer dans le contexte de la destruction 
des forêts de Madagascar, dont 90 % de la superficie 
ont déjà disparu. On estime que, depuis le début de 
la crise, en 2009, 150 000 tonnes de bois de rose ont 
été exportées illégalement, générant des flux qui vont 
jusqu’à 2 milliards d’euros !….

Dans la même interview, vous demandiez au pouvoir 
d’en finir avec une inertie qui lui est préjudiciable et de 
« présenter les dessous de ce trafic juteux »…

S’il ne le fait pas, comment évitera-t-il que le reproche 
d’inertie qu’on lui adresse se transforme en soupçon de 
complicité ? Comment fera-t-il pour que la population 
ne lui pose pas, comme il le fait toujours, la question 
que j’évoquais tout à l’heure : « Êtes-vous venus faire le 
bien ou vous enrichir ? »
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Il a pourtant fini par promulguer lui-même, le 24 mars 
2010, ce décret (n° 2010-141) que réclamaient avec insis-
tance les organisations environnementales malagasy et les 
membres de la communauté scientifique internationale… 
Je vous lis le texte, que j’ai sous les yeux : « Désormais, l’ex-
ploitation, la coupe, le transport, la commercialisation et 
l’exportation de bois de rose et de bois d’ébène sont inter-
dits ». C’est signé : « Le Premier ministre, Camille Vital ».

Oui, mais que pèse un texte officiel devant les centaines 
de millions de dollars que génère un tel trafic ? Celui 
des bois précieux a explosé dès le début de la crise, au 
printemps 2009. Aujourd’hui, décret ou non, le saccage 
des forêts de nos deux parcs nationaux de Marojejy et 
de Masoala se poursuit.

En toute impunité, vraiment ?

De temps en temps, un sous-fifre va en prison. Mais 
c’est probablement à la suite d’une erreur, puisqu’il en 
ressort une semaine après… À Antalaha, notamment, 
sont installés des « barons du bois », qui traitent direc-
tement avec des mafieux asiatiques et font des fortunes.  
Ils sont bien connus de tous. Mais qui agit contre 
eux ? Les militants écologistes de la région n’osent pas 
travailler à visage découvert, car ils craignent pour leur 
vie. Les trafiquants, qui exploitent les villageois, ne se 
contentent pas de soudoyer les représentants de l’État, 
ils n’hésitent pas à menacer de mort les forestiers ou les 
curieux. Des jeunes, scandalisés, ont tenté de dénoncer 
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ces pratiques. Résultat : ce sont eux qui ont été arrêtés 
par les autorités locales ! Toute une région devient une 
sorte de Far-West, ou des villages de 50 habitants ont 
multiplié leur population par vingt, au prix des ravages 
sociaux que l’on imagine : prostitution, alcoolisme, 
rackets, violences en tous genres… Pour les pauvres 
gens vivant sur place, qui n’ont aucun moyen de résister, 
c’est la ruine matérielle, physique et morale. Qu’est-ce 
donc qu’un pays qui en est arrivé à ce point ?

Le pouvoir de transition a-t-il inauguré ce trafic ? 
Ou bien l’a-t-il « seulement », si j’ose dire, fait croître et 
embellir ?

Il lui a permis de se développer, et même d’ex-
ploser littéralement, comme je l’ai dit il y a un instant. 
Mais, bien sûr, ce trafic – comme beaucoup d’autres 
– prospérait avant mars 2009. Un ancien conseiller 
de Ravalomanana a démissionné de la présidence 
en août 2008, à la suite d’un épisode qu’il a raconté 
à un journaliste français du Journal du Dimanche, en 
mai 2010. Il s’agissait de la mise en vente par adjudica-
tion de 2 400 m3 de bois précieux saisis dans le pays. Un 
Chinois avait tout acheté. L’ex-conseiller a expliqué à 
l’acquéreur que la loi l’obligeait à installer une manufac-
ture pour transformer le bois sur place avant d’en envi-
sager l’exportation. Deux semaines plus tard, l’homme 
avait obtenu une « autorisation exceptionnelle » d’ex-
portation de bois brut… Notre ex-conseiller, dégoûté, a 
démissionné et quitté la présidence.
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Dans cette même interview à l’Hebdo de Madagascar, 
vous pointiez également du doigt d’autres trafics scanda-
leux…

Oui, celui de l’or, en particulier. On ne le sait pas 
assez, mais ce sont de 40 à 50 kg d’or qui sortent 
chaque semaine du pays en toute illégalité. C’est 
d’autant plus scandaleux qu’avec notre potentiel 
aurifère, il suffirait d’une bonne organisation de la 
filière et d’un contrôle strict des grandes exploita-
tions, pour que ses recettes suffisent à garantir le 
développement du pays, avec ou sans les bailleurs 
de fonds ! Là encore, voyez-vous, nos dirigeants ont 
intérêt à démasquer et à livrer à la justice les vrais 
coupables afin de se dédouaner vraiment devant 
l’opinion publique. Mais comment le pourraient-ils ?  
En octobre 2012, tout le monde a parlé de cette 
personne très proche du pouvoir, dont la Sécurité 
aéroportuaire a découvert qu’elle participait acti-
vement – en les escortant ! – aux envois de métal 
jaune à partir de l’aéroport de la capitale. Comment 
cela pourrait-il durer ? L’opinion publique, je vous 
l’ai dit, veut savoir. Elle sait qu’elle en a le droit. Et 
elle ne veut plus cautionner de telles dérives. On ne 
« repartira pas pour un tour », comme on dit, comme 
si de rien n’était.

Un rapport de l’International Ressources Group (IRG), 
commandé par l’USAID et publié fin 2009, précise que 
c’est la crise politique née, en mars 2009, du remplacement 
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de Ravalomanana par Rajoélina, qui est à l’origine de cette 
explosion de l’exploitation forestière illégale.

Oui, certes, mais on peut en dire autant de tout ce 
qui nous est arrivé depuis cette date, dans la mesure 
où l’événement a entraîné la suspension de l’aide de 
l’étranger et que tout le monde s’est retrouvé finan-
cièrement étranglé. Il n’empêche que, sans la cupi-
dité des proches du pouvoir – ces hommes et ces 
femmes que la Communauté internationale appelait 
récemment les « jusqu’au-boutistes » – de tels excès 
ne se produiraient pas. Si l’on en croit un rapport de 
l’ambassadeur des États-Unis à Madagascar, l’exploi-
tation illégale du bois de rose et de l’ébène a atteint 
des niveaux jamais égalés.

Et il n’y a pas que les arbres. Le braconnage, lui aussi, 
fait des ravages.

L’ambassadeur américain que je citais il y a un instant 
a écrit dans l’avant-propos du rapport de l’USAID : 
« Depuis le coup d’État de mars 2009, les sites riches en 
biodiversité et les communautés qui en dépendent ont été la 
cible d’attaques de profiteurs sans scrupule ». Ce constant 
affligeant vaut, en particulier, pour les lémuriens des 
forêts humides, mais aussi pour de nombreuses espèces 
de reptiles, tortues, grenouilles. Bien qu’il s’agisse 
d’espèces protégées, elles sont désormais susceptibles 
de s’éteindre complètement, du fait du braconnage, 
notamment imputable aux forestiers illégaux installés 
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sur place qui, par ailleurs, détruisent systématiquement 
leur biotope. Or, c’est précisément ce biotope excep-
tionnel, celui de la forêt primaire, qui attire les cher-
cheurs et surtout les touristes.

Peut-être s’agit-il aussi, de la part des « puissants » de la 
Transition, d’un calcul cynique du genre : non seulement 
nous nous remplissons les poches, mais ce désastre écologique 
programmé décidera peut-être la communauté internatio-
nale à rétablir les aides, sans lesquelles nous sommes inca-
pables d’assurer la préservation de notre environnement…

Peut-être bien. De la part de ces gens-là, rien ne peut 
étonner. Tout de même : dans les mois qui ont suivi le 
mouvement de mars 2009 – que je me refuse, pour ma 
part, à qualifier de coup d’État – le bois de rose, l’ébène, 
le palissandre ont été collectés chaque jour dans les 
parcs nationaux du pays pour une valeur estimée entre 
100 000 et 500 000 dollars. Je dis bien : chaque jour ! 
C’est le résultat d’une enquête menée par Environmental 
Investigation Agency (EIA) et Global Witness (GW).

Tout est dit dans la conclusion du rapport de l’USAID : 
« La préservation de l’environnement est l’otage du déve-
loppement économique et le développement économique est 
l’otage de la bonne gouvernance »…

C’est bien dit. Mais peut-on seulement parler de 
« gouvernance » – bonne ou mauvaise – lorsque l’on voit 
ce qui se passe autour de nous ? Il n’y a plus aucune sorte 
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de gouvernance dans ce pays. Il n’y a plus d’État organisé. 
Des projets sont lancés, conduits, abandonnés en dépit du 
bon sens le plus élémentaire. Pourquoi, comment, ont-ils 
seulement vu le jour ? Personne ne peut le dire. Tenez, 
prenez l’exemple du jatropha, qui fournit du biocarburant. 
C’est très tendance, les biocarburants…

Notamment l’huile de jatropha, qui peut être mélangée à 
du kérosène. J’ai entendu dire que des avions avaient volé, 
à titre d’essais, avec un carburant composé pour moitié de 
kérosène et pour moitié d’extraits d’huile de jatropha. Pour 
moitié ! C’est énorme…

Oui, mais à condition de produire effectivement de 
l’huile de jatropha. Or, à Madagascar, on a vu s’installer 
une société australienne, GEM BioFuels, à laquelle 
auraient été cédés 55 000 hectares de terres dans le 
sud du pays pour y planter des arbustes de jatropha. 
Cette société annonçait une production de 45 000 
tonnes d’huile en 2009. Elle en a produit et exporté, 
en réalité… 40 tonnes. Les graines avaient été semées à 
même le sol, sur des terres non défrichées, sans engrais, 
ni irrigation… Pouvez-vous concevoir cela ? Autre 
exemple parmi beaucoup d’autres : celui de la société 
indienne Land Mark, qui a planté du maïs sur 5 000 
hectares, dans le centre-sud de l’île, le long de la RN 7. 
À perte de vue, sur le plateau de l’Horombe, du maïs, 
encore du maïs… Mais ces gens, qui n’ont eu aucun 
contact avec la population locale et qui ont amené leurs 
travailleurs indiens avec eux, savaient-ils seulement que 
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la culture du maïs nécessite de l’eau ? Toujours est-il, 
qu’en l’absence du moindre arrosage, la culture a tourné 
court et que l’immense hangar construit pour abriter 
une récolte de 5 000 tonnes est resté désespérément 
vide… Comment, là encore, peut-on expliquer de telles 
aberrations ?

J’ai lu un rapport émanant d’un agronome européen 
à propos des opérateurs étrangers intéressés par les terres 
arables de Madagascar. Il écrit que l’on compte parmi eux 
« un tiers d’amateurs à l’ego surdimensionnés, un tiers d’es-
crocs et un tiers de gens de bonne volonté, dont 10 % sont 
compétents »…

Peut-être, mais moi, vous savez, ce n’est pas à ces 
gens-là que j’en veux. J’en veux aux pseudo-gouverne-
ments qui, en toute irresponsabilité, leur ont ouvert les 
portes du pays. Il y a eu, depuis 2005, plus de cinquante 
projets d’investissements agricoles lancés à Madagascar. 
Sur ce nombre, seulement 20 % ont reçu un commen-
cement de mise en œuvre. Parmi lesquels ceux que je 
viens de citer… Alors, dites-moi : lorsque l’on constate 
de telles inepties, que voulez-vous que le monde pense 
de Madagascar ? Et certains voudraient remettre ou 
maintenir en selle les hommes qui ont patronné – sinon 
organisé – un tel désastre ? De qui se moque-t-on ? 

* * *
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CHAPITRE III

UN PAYS AU FOND DU GOUFFRE
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Monsieur le sénateur, voici bientôt quatre ans que la 
République de Madagascar ne parvient pas à sortir de la 
crise – la quatrième depuis l’indépendance – dans laquelle 
elle est entrée avec la chute de Marc Ravalomanana, le 
19 mars 2009. Comment expliquez-vous cette situation ?

Il y a, naturellement, plusieurs raisons, dont les effets 
se conjuguent. Mais au-dessus d’elles il y a le fait que 
les principaux acteurs politiques de Madagascar, et, 
avec eux, l’ensemble de la communauté internationale, 
feignent de la considérer – et donc de la traiter – comme 
une crise politique parmi d’autres.

Alors que ce n’est pas le cas ?

Ca ne l’est nullement. Madagascar n’est pas entrée 
dans une crise politique de plus. Madagascar a plongé 
dans un gouffre, non seulement politique, mais écono-
mique, social et moral. À l’heure où nous parlons, le pays 
touche le fond de la misère, dans tous ces domaines. La 
question qui se pose à lui, ce n’est pas seulement celle 
d’un changement de gouvernement : c’est celle de sa 
survie. Depuis une trentaine d’années, les Malgaches 
n’ont guère été mieux traités par leurs dirigeants que 
ne l’ont été les Libyens du temps de Kadhafi ou les 
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Égyptiens de Moubarak. Tout le monde le sait. Mais 
personne n’est intervenu pour soutenir le « printemps 
malagasy ». Et pourtant, celui-ci a bel et bien eu lieu. Au 
printemps 2009, c’est-à-dire avant tous les autres !….

L’Organisation Internationale de la Francophonie, 
l’OIF, a tenté, la première, une médiation. Pourquoi n’a-t-
elle pas abouti ?

Parce que l’OIF – comme tout le monde, dirais-je – a 
méconnu le véritable caractère de la crise. Le principe, 
louable, de l’OIF, c’est de toujours donner la priorité 
au dialogue. Mais pour dialoguer, il faut des interlo-
cuteurs de même nature, de même culture, riches des 
mêmes valeurs. Et qui partagent lesdites valeurs avec le 
médiateur. Quand l’OIF s’attaque à un problème – au 
Mali, en Guinée, en Côte d’Ivoire ou ailleurs – elle le 
fait avec l’élévation d’esprit qui la caractérise, et que son 
Secrétaire général, Abdou Diouf, incarne bien. Mais, à 
Madagascar, qui sont les personnages concernés par cette 
nécessité du dialogue ? Essentiellement, deux hommes : 
un ex-président en exil, condamné aux travaux forcés 
par contumace, et le chef autoproclamé d’une Autorité 
de transition… Je ne parle pas des autres, qui ont trop 
souvent des allures de revenants, et dont les Malagasy 
ne veulent plus, à aucun prix. À l’exception, naturelle-
ment, de leurs coteries respectives, qui battent l’estrade, 
impatientes de remettre sur pied le système qui les a 
engraissées durant des années. Il s’agit là de groupes 
qui s’expriment, qui font du bruit, mais qui ne sont 
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pas le peuple. Ce ne sont que des bandes organisées. Et 
chacune, de son côté, travaille au retour de son chef. 
D’un chef déphasé !….

L’erreur de l’OIF aurait donc été de vouloir traiter une 
crise politique classique, du genre de celles qui peuvent 
se produire sur les bords de la Seine, de la Tamise ou du 
Potomac ? Mais est-ce que toutes les crises, en Afrique, ne 
sont pas pétries, comme la crise malgache, de considéra-
tions spécifiquement africaines, que les Occidentaux sous-
estiment…

… quand ils ne feignent pas de les ignorer ! Vous 
savez, pour ce qui est de Madagascar, les membres de ce 
qu’on appelle « la communauté internationale » savaient 
tous parfaitement, avant même le début de la crise, à 
quoi s’en tenir. Ca ne les a pas empêchés d’en mécon-
naître délibérément la vraie nature : à savoir, une rivalité 
entre deux hommes d’affaires, sur fond d’effondrement 
de l’État et de dissolution sociale. Point barre !

Les Occidentaux, peut-être faut-il aussi les comprendre : 
n’est-ce pas trop compliqué pour eux ? Et puis, tout cela 
leur donne peut-être mauvaise conscience…

C’est pourquoi on aurait pu s’attendre à davantage 
d’efficacité de la part de l’Afrique australe, qui a pris la 
succession de l’OIF au nom du principe de subsidiarité. 
On a dit : puisque Madagascar fait partie de la sous-
région, que la sous-région s’occupe de Madagascar !  
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Et bien, nous attendons que la South African Development 
Community, ou SADC, s’occupe de nous sérieusement. 
Ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent. Voilà plus de 
deux ans que j’ai publiquement déclaré que ces gens 
avaient atteint leurs limites. Aujourd’hui, même si les 
choses bougent enfin, c’est principalement à la sagesse 
des Malgaches eux-mêmes qu’il faut s’en remettre. C’est 
d’eux que viendra la solution.

Pourquoi les choses n’ont-elles pas avancé plus vite ?

Ah, mais cette question, tout le monde se la pose ! À 
qui la faute ? En tout cas, pas au peuple malagasy, qui, 
dans cette affaire, n’avait pas la parole et n’a fait que subir 
et souffrir. Je regrette que l’OIF n’ait pu apporter que 
son expertise électorale et son aide à la mise en place de 
la Commission électorale nationale indépendante pour 
la transition, la CENIT. Nous avions besoin qu’elle aille 
plus loin. Il est vrai qu’elle devrait traiter avec des pays 
et des gens qui ne sont pas francophones. Et peut-être 
pas forcément francophiles. Mais tout de même, avec 
57 pays membres ou associés, elle devrait pouvoir être 
mieux entendue.

Donnons-lui acte d’avoir, au moins, exprimé, par la 
voix de son Secrétaire général, un sentiment qui allait dans 
le bon sens…

Si vous évoquez cette interview d’Abdou Diouf 
parue, je crois, dans Jeune Afrique, en octobre 2012, 
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je suis d’accord avec vous : Diouf disait déplorer 
que Ravalomanana n’ait pas eu, à cette époque, la 
sagesse – alors qu’il était l’aîné – de déclarer qu’il 
acceptait, comme son cadet Andry avait proposé 
de le faire, de se retirer de la compétition. Cela qui 
aurait du moins permis, dans une certaine mesure, 
de faire table rase d’un passé qui est la cause de tous 
nos maux. Ravalomanana s’est finalement résolu à le 
faire, au début du mois de décembre dernier. Et puis, 
aussi, Andry Rajoelina, en janvier 2013. Mais, bon ! 
Venant de politiciens qui ont déjà tant de fois renié 
leurs promesses, la sincérité de tels engagements reste 
toujours sujette à caution…

Au cours de ce même mois d’octobre 2012, le prési-
dent François Hollande a aussi déclaré à Kinshasa, lors 
du 14e Sommet de la Francophonie : « Parler le français, 
c’est aussi parler des droits de l’Homme ». Or, sur les 
700 millions de personnes qui parleront le français en 
2050, 80 % vivront en Afrique.

En tout cas, ici, à Madagascar, « hic et nunc », nous 
n’avons pas besoin de médiateurs armés seulement de 
bonnes intentions, et qui veulent « parler » de politique. 
Ici, ce n’est pas seulement d’une crise « politique » qu’il 
s’agit, en dépit de ce que l’on cherche à faire accroire 
à l’opinion internationale. Et d’autant moins qu’on en 
est arrivé, dans ce pays, à force de dégringolades succes-
sives, au degré zéro de la « politique ». La crise dont 
nous souffrons est d’une toute autre ampleur : ce n’est 
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pas seulement d’un changement de cabinet qu’il s’agit, 
ni d’une « négociation » entre deux hommes qui se font 
face.

La communauté internationale – et la SADC en parti-
culier – ont pourtant longtemps présenté cette négociation 
entre Ravalomanana et Rajoelina comme le seul moyen 
d’aboutir à un règlement de la crise…

Oui, mais ce simple fait est scandaleux ! Entre ces 
deux hommes, il ne pouvait s’agir que d’un « arran-
gement ». D’une « combinazione »…En aucune 
façon, d’une « négociation » sur des bases réelle-
ment politiques. D’ailleurs, l’opacité entretenue 
autour des rencontres organisées en 2012 est signi-
ficative : en quoi les intérêts du peuple malagasy 
ont-ils été pris en considération ? Les deux hommes 
ne pouvaient parler que de gros sous et d’impunité. 
Partage du butin. C’est tout ! Qu’a-t-on dit, ou fait, 
ou envisagé, de véritablement « politique » ? Jusqu’à 
présent, rien du tout ! Silence radio… C’était bien 
la peine que les présidents sud-africain et seychellois 
se mobilisent en personne, en août, pour assister à 
un soi-disant « dernier round » entre les deux prin-
cipaux prétendants ! D’ailleurs, une autre tentative 
de rencontre entre les deux rivaux, organisée par le 
président tanzanien et la SADC, avait échoué, elle 
aussi, au début du mois de décembre 2012, avant 
que Ravalomanana n’annonce sa décision de ne pas 
se présenter.
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Quelle est alors la réalité profonde de la crise ?

Sa réalité est politique, naturellement, mais au sens 
le plus large et le plus profond du terme. La crise est 
devenue une crise d’identité, ou, si vous préférez, une 
crise existentielle, ce qui revient au même. Ses vrais 
protagonistes ne sont pas seulement ces deux hommes, 
qui ne sont que des chefs de clans. Le vrai débat, celui 
qu’il faudrait ouvrir, c’est celui qui mettrait face-à-
face, en pleine lumière, sous le regard de médiateurs 
conscients des réalités, les deux hommes dont je viens 
de parler, assis du même côté de la table, avec, de l’autre 
côté de la table, le peuple malagasy tout entier : plus 
de vingt millions de personnes, victimes innocentes de 
leurs inepties.

Disons, à tout le moins, les représentants légitimes de ce 
peuple…

Bien sûr ! Sur le plan pratique, un tel débat néces-
siterait sans doute la tenue préalable d’une conférence 
nationale, qui désignerait les représentants en question. 
Mais l’important se situe sur le plan des idées. La réalité 
dominante, c’est que le peuple dans son ensemble, sinon 
dans sa quasi-totalité, confond ces deux hommes et leurs 
camarillas respectives dans un même rejet et veut faire 
entendre sa vraie voix. Abdou Diouf a dit récemment : 
« Les ambitions politiques de deux hommes ne valent pas 
qu’on laisse un peuple mourir ». Nous sommes parfaite-
ment d’accord, le Secrétaire général de l’OIF et moi.  
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Au fond, vous savez, je suis assez tenté de dire que la 
réalité de la crise politique que nous vivons se trouve 
dans la mauvaise foi des politiciens…

Oui, mais encore ? C’est bien beau de dire aussi, comme 
l’a fait Abdou Diouf, « Beaucoup de transitions se sont 
déroulées plus rapidement. C’est assez ! ». Mais ensuite ? 
Que se passe-t-il ?

Du fait de l’OIF, certes, rien ! Mais que voulez-
vous qu’il se passe ? Lier à ce point la francophonie à 
la démocratie, comme l’a fait le président français en 
2012 à Dakar et à Kinshasa, c’est grand, c’est beau et 
c’est généreux. Mais lorsqu’il proclame, dans le même 
temps, que la France ne s’ingère pas dans les affaires du 
continent, que pouvons-nous espérer, nous les assoiffés 
de justice et de démocratie ? Que s’est-il pourtant passé 
en Tunisie, en Libye, en Égypte ? C’est le moment 
de regretter que l’OIF, cette respectable organisa-
tion, forte de ce capital exceptionnel qu’est la franco-
phonie, n’ait aucun moyen d’action autre que culturel 
et moral. Donner des conseils, fournir une expertise 
technique, c’est naturellement indispensable. Et appré-
ciable. Mais nous avons besoin de tellement plus ! La 
preuve en est là, sous nos yeux. Tout ceci ne fait que 
me conforter davantage dans la conviction que c’est 
d’abord à nous, Malgaches, de régler nos problèmes, 
ici, à Madagascar, entre Malgaches, même si, naturel-
lement, la Communauté internationale doit avoir son 
mot à dire, nous approuver et nous soutenir.
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Après l’OIF, ce sont vos partenaires de l’Afrique australe, 
par le biais de la SADC, qui sont entrés dans le jeu. Ou 
qui auraient dû le faire. Que s’est-il vraiment passé depuis 
qu’ils ont pris les rênes de la médiation ?

Mon cher ami, comme toujours, pour qui veut 
comprendre, il faut commencer par mettre les 
choses en perspective. Ce qui signifie : ne pas 
avoir peur du long terme ni des grandes distances. 
Il faut lever le nez du tableau de bord. Un premier 
point est insuffisamment connu : ce n’est que 
tout récemment que Madagascar a intégré la 
Communauté économique de l’Afrique australe 
(SADC). Et poussée par quelles motivations ? Il 
n’y en avait qu’une seule : la volonté d’expansion 
d’un commerçant nommé Ravalomanana en quête 
de débouchés pour les produits de son usine agro-
alimentaire. Cela vous semble fou ? C’est pour-
tant la stricte vérité. L’adhésion de Madagascar à 
la SADC, c’est la suite logique d’un investissement 
de centaines de millions de dollars destiné à mettre 
sur pied le groupe Tiko et à exporter des produits 
vers les pays de la SADC. Un gros chiffre d’affaires 
à réaliser pour le compte de quelques actionnaires, 
surtout étrangers au pays, d’ailleurs.

Tout de même !… Est-ce que vous ne caricaturez pas un peu ?
 
J’aimerais vous répondre oui. Mais c’est non, 

hélas ! Madagascar, vous le savez bien est un cas parti-
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culier. Dans tous les domaines. Même les Français 
parlaient, souvenez-vous, d’une « Communauté 
africaine et malgache ». Il y avait le Franc CFA et le 
Franc malgache. Ce n’est pas étonnant, parce que, 
tout au long de son histoire, la Grand Île n’a jamais 
eu beaucoup à faire avec l’Afrique. Certes, elle était 
géographiquement située près de ses côtes, mais 
son principal horizon se situait ailleurs : vers l’Est 
et le Nord-Est. Alors, je sais bien que les choses 
changent, même les horizons, et qu’il faut en tenir 
compte. La France elle-même n’a-t-elle pas, dans 
une large mesure, changé d’horizon, en détournant 
ses regards de l’Afrique vers l’Europe ? Madagascar 
peut bien en faire autant et, en tenant compte de 
l’évolution du monde, se tourner vers l’Afrique. 
Mais alors, en adhérant à la SADC, il aurait fallu s’y 
prendre autrement qu’à la façon d’un vendeur qui 
contracte avec un acheteur. Il aurait fallu agir dans 
l’intérêt national et, pour cela, tenir compte d’un 
grand nombre de paramètres. Alors, la SADC, oui, 
bien sûr ! Mais après nous être préparés à y adhérer. 
Aujourd’hui, on voit le résultat : il semble bien, à 
en juger par la façon dont nous sommes traités, que 
nous n’y occupions qu’un strapontin. De là à penser 
que nous ne sommes que des gêneurs…

Depuis l’été 2012, tout de même, les choses ont semblé 
prendre une autre tournure : il y a eu ces « négocia-
tions » impliquant les deux rivaux, dont nous avons 
parlé, et cette déclaration de Ravalomanana se décla-
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rant lui-même hors course. Suivie de celle de Rajoelina, 
se désistant de la même façon…

Oui, mais, comme je vous l’ai dit, on a toujours fait 
semblant de ne pas voir que cette seule idée de « négocia-
tion » entre les deux hommes était, en elle-même, scanda-
leuse ! C’est vrai que l’Afrique du Sud et l’ensemble de la 
SADC semblent enfin avoir pris sérieusement le dossier 
en main, avec les encouragements des Américains. Hillary 
Clinton s’est exprimée clairement là-dessus. Pour autant, 
qu’a-t-elle longtemps prétendu, notre organisation régio-
nale ? Nous renvoyer à toute force Ravalomanana ! Merci 
bien ! Heureusement, il n’en est plus question. Car ce n’est 
pas un « rabibochage » entre deux hommes qu’il faut au 
pays. Il faut un renversement total de situation, un véri-
table nouveau départ, ce que la Communauté interna-
tionale semble avoir compris puisqu’elle a enfin décidé 
d’écarter ces deux personnages, totalement démonétisés. 
En attendant, les États-Unis entendent que l’Afrique du 
Sud s’impose comme puissance régionale et en assume les 
responsabilités. Ce n’est pas non plus pour rien que Jean 
Ping a été remplacé à la présidence de la Commission de 
l’Union Africaine, le 15 octobre dernier, par l’ancienne 
ministre sud-africaine des Affaires étrangères…

… qui, de plus, s’appelle Zuma. Madame Dlamini 
Zuma.

Ce qui n’est certes pas un hasard. Madame Zuma 
est une gestionnaire avisée, et tout le monde lui recon-
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naît de bons états de service. Mais elle doit montrer à 
présent qu’elle possède aussi du caractère. Car cette poli-
tique de « puissance régionale », qui devrait être celle de 
l’Afrique du Sud, est pétrie de contradictions. On a vu 
comment le récent Sommet de la SADC a pris la forme 
d’une confrontation entre blocs régionaux francophones 
et anglophones, la SADC d’un côté, la CEMAC et la 
CEDEAO de l’autre. Et puis, il faudrait que l’Union afri-
caine trouve le temps de s’occuper de Madagascar, alors 
que tant d’autres urgences la sollicitent et sont autant de 
priorités : le Mali, où la guerre vient d’éclater, la menace 
terroriste, qui se répand, la région des Grands Lacs, en 
proie à de nouveaux troubles, la Centrafrique, menacée 
de dissolution… Enfin, le fait que les Américains aient 
été proches de Ravalomana, alors que les Français ont 
toujours semblé soutenir – timidement, il est vrai ! – 

Rajoelina, complique encore la situation. Alors, que 
voulez-vous, Madagascar, tant que le sang n’y coule pas, 
on a tendance à l’oublier !

Mais cela suffit-il à justifier un blocage aussi complet ?

Non, bien sûr. Il y a naturellement un facteur objectif, 
« technique ». C’est la contradiction entre deux docu-
ments fondamentaux : d’une part, la Constitution, 
conçue par la Transition, votée par référendum le 
17 novembre 2010, et qui ferme la porte de Madagascar 
à Ravalomana, en exil depuis 2009 ; et, d’autre part, 
la « Feuille de route » du 17 septembre 2011, élaborée 
par la SADC, qui stipule que celui-ci peut rentrer au 
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pays… mais ne lui garantit pas pour autant l’impunité. 
Or, l’homme a été condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité, en août 2010, pour sa responsabilité dans la mort 
d’une trentaine de personnes, abattues le 7 février 2009, 
lors du soulèvement qui lui a fait perdre le pouvoir, ainsi 
que dans un certain nombre de disparitions. La garde 
présidentielle avait tiré sur la foule sans sommation et à 
balles réelles.

N’a-t-on pas dit que ce procès avait été « expédié » en 
deux jours ?

Question pour question, est-ce que lui-même s’était 
présenté devant ses juges ? Il est un peu facile de 
dénoncer les conditions d’une action judiciaire lorsque 
l’on est soi-même contumax …S’il n’avait pas pris la 
fuite, il aurait pu présenter sa défense et le procès aurait 
duré beaucoup plus longtemps. Qualifier cette procé-
dure de « procès politique » et la juger « ridicule » et 
« stupide », comme il l’a fait, c’est un peu léger, tout 
de même : les parties civiles étaient au nombre de 134 
et il semble établi que l’accusation disposait de preuves 
« accablantes » – ce sont les termes employés – quant à 
la responsabilité du président déchu dans la tuerie du 
7 février 2009. Ravalomanana aurait bel et bien donné 
au général Raoelina l’ordre de tirer sur la foule ; et il 
aurait également ordonné expressément de réintégrer 
dans la garde deux des tireurs reconnus coupables, qui 
venaient d’en être écartés. Ravalomanana a aussi été 
condamné pour d’autres faits, qui ont été jugés séparé-

Madagascar_Francais_08_02_18H.indd   91 18/02/13   12:02



92

ment : en juin 2009, il a écopé de quatre ans de prison, 
pour l’affaire de l’achat d’un avion, à prix d’or, peu avant 
sa chute. En mars 2010, de cinq ans de travaux forcés, 
pour détournement de biens publics…

Il dit avoir choisi de ne pas comparaître parce qu’il a eu 
peur…

Là encore, c’est facile à dire. Sans doute avait-il de 
bonnes raisons d’avoir peur… Toujours est-il que 
la SADC a commencé par l’exiger, cette impunité, y 
compris par voie d’ultimatum. Et puis, elle semble 
avoir compris que l’ambiguïté de l’un des articles de la 
« Feuille de route », l’article numéro 5, autorisait des 
interprétations diverses. Mais cette ambiguïté, pour-
quoi l’avait-elle tolérée ? Ce qui est certain, c’est que, 
pour Rajoelina, cet article 5, c’est l’arme absolue, parce 
qu’il induit un blocage d’ordre juridique et non pas 
politique : est-ce que la séparation des pouvoirs n’est pas 
le propre d’une démocratie ? Comme l’a dit le secrétaire 
exécutif de la SADC lors de son dernier Sommet, « ce 
n’est pas à la SADC de décider qui doit se présenter ou non 
à une élection démocratique »…On aimerait que l’orga-
nisation tire toutes les conséquences de cette belle prise 
de position. Et qu’elle n’impose pas au peuple malagasy, 
comme elle l’a longtemps fait, un simple choix entre la 
peste et le choléra.

Tout de même, pour en revenir au procès de 
Ravalomanana, on aurait aimé que le président de la 
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transition trouve, pour en justifier la tenue et le verdict, 
des arguments plus convaincants que cette simple assu-
rance, qu’il a donnée, selon laquelle « il ne doit y avoir 
aucune relation entre ce verdict, la conjoncture politique et 
l’avancée vers les élections ».

Je vous l’accorde… Ceci ne fait que renforcer mon 
sentiment – dont j’ai souvent fait part publiquement – 
selon lequel le pays n’avait rien à attendre d’un tête-
à-tête indéfiniment prolongé entre deux rivaux qui se 
haïssent.

Pourtant, Didier Ratsiraka avait été condamné, lui 
aussi, en 2003, à dix ans de travaux forcés pour détour-
nement de biens publics. Le président de la transition l’a 
finalement autorisé à rentrer au pays en 2011. Ce qui a 
été possible avec l’« amiral rouge » ne l’est donc pas avec 
l’ex-Roi du yaourt ?

En autorisant le retour de l’amiral, Rajoelina a saisi 
l’occasion de donner, à bon compte, une preuve de son 
« esprit d’ouverture »…Il reste qu’à ses yeux la « dange-
rosité » des deux personnages concernés n’est pas égale. 
Et puis, avec certains dirigeants politiques, il y a toujours 
loin des paroles aux actes. Si Didier Ratsiraka se trouve 
toujours en France, c’est, officiellement, figurez-vous, 
parce qu’on ne lui a toujours pas « trouvé de logement 
à Madagascar »….  L’« ouverture » à la mode Rajoelina, 
vous le voyez, a ses limites ! En dépit des promesses et 
même de la parole donnée…
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Pour ce qui est de Ravalomanana, comment expliquez-
vous que, même en ayant au-dessus de la tête l’épée de 
Damoclès d’une arrestation, il ait tenté de rentrer d’auto-
rité au pays, en janvier 2012 ? 

À première vue, une drôle d’idée, en effet ! Puisqu’il 
a naturellement suffi qu’on refuse à son avion le droit 
d’atterrissage à Antananarivo pour que l’homme n’ait 
plus qu’à regagner piteusement Johannesburg ! Au 
moins la SADC a-t-elle admis que cet acte était pour le 
moins prématuré, un bon point dont tout le monde a 
pris acte. Pour répondre à votre question, je pense que 
l’ex-président a délibérément pris le risque de l’épreuve 
de force. Après tout, ça lui ressemble assez. Vous savez, 
il a déjà failli nous mettre au bord de la guerre civile en 
2002, en se décrétant élu au 1er tour contre Ratsiraka. 
À l’époque, c’est sans états d’âme qu’il a vu le pays se 
couper en deux, avec deux gouvernements dressés l’un 
contre l’autre, l’un à Antananarivo, l’autre à Tamatave ! 
Aujourd’hui, il a toujours une clientèle de partisans 
décidés, prêts à se battre pour lui. Et il sait que l’ac-
tuel président de la transition craint plus que tout de 
nouvelles violences, qui feraient voler en éclats le peu de 
légitimité qui lui reste.

Votre sentiment, c’est donc qu’il a voulu passer en force ?

Je le pense, effectivement. Il l’a voulu, sans égard 
pour des conséquences très prévisibles : des morts et  
des blessés de plus, un gouffre qui se serait creusé  
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davantage encore… L’homme n’a pas changé. D’ailleurs, 
les hommes changent-ils jamais ? Cet incident suffirait, 
à lui seul, à démontrer que l’ex-PDG de Tiko ne pour-
rait apporter à Madagascar que des calamités supplé-
mentaires.

Vous parliez du rôle des Français, de celui des Américains. 
On a dit les premiers déroutés par ce qui commençait à 
ressembler un peu à une « dérive mystique » du président 
de la transition…

Vous savez, même au temps où la droite était au 
pouvoir en France, on se méfiait de Rajoelina, générale-
ment considéré à Paris comme un vulgaire putschiste : 
souvenez-vous qu’en 2010, Sarkozy ne l’avait pas invité 
à assister au défilé du 14 juillet. Depuis que la gauche 
est aux affaires, un certain nombre de conseillers plus 
ou moins occultes, proches de l’Élysée ou de Rajoelina, 
qui entretenaient auparavant, au moins, un flux régu-
lier d’informations et de recommandations, ne sont plus 
dans la course. Les amis d’Albert Bourgi, pour ne citer 
que ce nom-là, ne sont plus personae gratae nulle part. 
L’été dernier, François Hollande n’a pas invité le prési-
dent de la transition à participer au XIe Sommet de la 
Francophonie, à Kinshasa. Un signe, tout de même ! Au 
moins aussi évocateur que la froideur manifestée par le 
président français à l’égard de son homologue congolais, 
qu’il considère comme un vulgaire dictateur. Ce qui est 
sûr, c’est que l’aggravation quotidienne de la situation 
générale, à Madagascar, a fini par faire bouger les lignes. 
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Les choses évoluent. Et je suis convaincu que ce que 
réclamait déjà, avec force, le 14 juillet 2010, l’ambassa-
deur de France à Antananarivo, est devenu une exigence 
encore plus forte depuis l’arrivée de la gauche française 
au pouvoir.

Que demandait alors Monsieur l’ambassadeur Jean-
Marc Châtaigner ? 

Il demandait « la transparence des finances publiques », 
« le refus de toute corruption », « le respect de la liberté de la 
presse », « la dissolution des milices paramilitaires »…Ne 
dirait-on pas que c’était le sénateur malgache Sylvain 
Rabetsaroana qui s’exprimait ? Mais, bon, vous savez, il 
y a des pays dont on dit qu’ils vivent « au jour le jour ». 
Chez nous, on vit « à la minute la minute ». Tout peut 
arriver d’un instant à l’autre. Nous sommes assis sur un 
baril de poudre.

Un nouveau coup d’État pourrait-il se produire ?

Mais naturellement ! Tout le monde y pense et le 
redoute. Dans de telles situations de blocage, l’armée 
s’estime toujours fondée à intervenir. Surtout la nôtre, 
qui l’a déjà beaucoup fait, et qui, pour ne rien arranger, 
est politiquement très divisée. Il faudra en finir avec 
cette tendance qui est la sienne à faire irruption sur le 
terrain de la politique dès qu’il y a un problème. Son 
rôle doit être le même que celui des armées de tous les 
pays démocratiques : il consiste à protéger les personnes, 
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les biens et l’intégrité du territoire national. Un point, 
c’est tout. Et c’est déjà beaucoup. Mais chez nous, vrai-
ment, les hommes en uniforme sont trop actifs. Rendez-
vous compte : on peut dire que chacune des grandes 
mouvances politiques dispose de son soutien militaire. 
Est-ce tolérable ? Actuellement, l’armée bouillonne. 
Tenez, pas plus tard qu’en juillet 2012, la mutinerie du 
camp d’Ivato a donné une idée de l’échauffement des 
esprits. D’ailleurs, à l’automne 2012, une mission mili-
taire de la SADC a été envoyée à Madagascar, afin de 
prendre la température dans les casernes.

Quelles ont été les conclusions de cette « tournée des 
popotes », comme aurait dit le général De Gaulle ?

Il faudrait poser la question aux enquêteurs…

Certains disent, ici ou là, que Madagascar est 
« malade »…Qu’il faut trouver le bon remède et le lui 
appliquer…

Ah oui ! Mais ça, voyez-vous, ça me fait sortir de mes 
gonds ! Comment ça, « malade » ? En tant que vice-
président de la Commission Défense et Sécurité, j’ai eu 
précisément l’occasion de dire ma pensée. C’était à l’oc-
casion d’une visite au Sénat, le 10 juillet 2012, du chef 
du Bureau de liaison de la SADC à Madagascar.

Toute la presse en a parlé, en effet. Et si j’en juge par 
leurs commentaires, vous n’avez pas mâché vos mots !  
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La Gazette de la Grande Île, en particulier, a écrit : 
« Jamais, depuis son intervention dans la crise malgache, 
la SADC n’a subi un aussi mauvais quart d’heure » !

C’est bien possible ! Nous étions en séance plénière 
et à huis clos. Figurez-vous que ce monsieur, qui s’ap-
pelle Sandile Shalk, a cru bon de dire qu’il était venu 
« examiner le malade et poser un diagnostic »…Mais 
parler de « maladie », ce n’est là, pour le Médiateur de la 
crise, qu’une façon de ne pas reconnaître ses responsa-
bilités ! D’éluder la vraie question, de repousser la solu-
tion d’un problème qui, du plan politique, aurait glissé 
au plan médical… J’ai pris la parole, ce jour-là, et j’ai 
dit à ce monsieur Shalk, au demeurant sans doute fort 
honorable : « Nous, malades ? Mais si c’était le cas, nous 
aurions eu le temps de mourir trois fois ! Ce n’est pas d’un 
médicament que nous avons besoin, c’est d’un règlement 
politique et il est scandaleux que vous ne l’ayez pas déjà 
défini et promu ! » En vérité, nous considérer comme 
des malades – le dire, en tout cas – c’est se moquer du 
monde !

Vous parliez d’une crise d’identité. Faut-il comprendre 
que le peuple malagasy n’a pas encore pris conscience de 
lui-même ? Qu’il en est encore à se chercher, après une si 
longue histoire et un demi-siècle d’indépendance ?

Non, bien sûr. Mais ce qui se passe revient un peu 
au même. Je veux dire que la nation malagasy, depuis 
une trentaine d’années, a vu son tissu social s’effilocher, 
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au fur et à mesure que sa situation économique s’est 
dégradée. Aujourd’hui, elle n’est plus que l’ombre de ce 
qu’elle a été. Ses ressorts internes ? Ils se sont détendus. 
Ses repères ? Ils se sont largement effacés. À force de 
souffrances, un grand nombre de gens, surtout dans le 
petit peuple, ont tout perdu, jusqu’à leur sens moral, 
jusqu’à leur dignité, non seulement de Malagasy, mais 
même d’êtres humains. D’où cet incivisme, que je ne 
cesse de dénoncer, et que beaucoup d’autres fustigent, 
eux aussi, mais sans toujours se rendre compte qu’on ne 
peut pas le traiter séparément d’autres dérives : l’inci-
visme, ce n’est que la conséquence d’un état de misère 
matérielle et psychologique profond. De même que le 
brigandage, par exemple. Ou l’ouverture de nos fron-
tières aux pires trafics.

Vous voulez parler de la situation qui se développe dans 
certaines régions du Sud, où les vols de zébus, notamment, 
ont pris des proportions encore jamais vues ?

Oui, c’est un exemple fort. Mais, vous savez, même 
si le vol de bétail a quelque chose de traditionnel chez 
nous, comme chez tous les peuples d’éleveurs, il faut 
bien comprendre que les 70 000 chômeurs des seules 
zones franches n’ont plus aucun revenu et sont devenus 
autant de brigands potentiels. Même si de tels faits 
demeurent géographiquement très localisés. Nous avons 
tenu des réunions de travail à ce sujet, à la Commission 
Défense et Sécurité. Je pense aussi au développement 
de l’insécurité sous toutes ses formes, une dérive qui 
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était impensable à Madagascar, depuis le temps qu’il y 
vient des touristes. Cela donne une idée des extrémités 
auxquelles peut se laisser aller un peuple pourtant tradi-
tionnellement hospitalier, paisible et bien disposé vis-à-
vis de l’étranger, dès lors qu’on le laisse mourir de faim. 
Il y a là un terrible révélateur.

Pour vous, l’incivisme et l’insécurité sont deux volets 
d’une même réalité, à savoir un trouble profond de l’iden-
tité nationale…

C’est très exactement ce que je dis. La dissolution 
des repères entraîne celle de l’identité. Notre peuple, 
comme l’a dit Abdou Diouf, que nous avons cité il y a 
un instant, est en train de « mourir »…Le mot est fort, 
mais, comme vous le voyez, je ne suis pas le seul à l’em-
ployer.

Mais alors, quel peut être le recours ? L’élection présiden-
tielle prévue par la Médiation pour mai et juillet 2013 ?

Je dirais qu’elle est évidemment une opportunité de 
déblocage, mais à la condition qu’elle ne se déroule pas 
comme les précédentes. Sinon, il n’y aura pas de recours 
et tout se résumera à la formule bien connue : « On 
prend les mêmes et on recommence ». En clair, si l’on s’en 
tient aux deux « mouvances » les plus puissantes, celles 
de Ravalomanana et de Rajoelina, le peuple malagasy 
ne pourra que choisir, comme on dit, « entre la peste et 
le choléra » : il y aura, d’une part, le parti d’un homme 
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qui n’a « rien appris ni rien oublié » et qui ne songe 
qu’à récupérer son empire économique et son fauteuil 
de président-PDG. Et, d’autre part, celui d’un régime 
de transition qui, après avoir trahi les espoirs placés en 
lui, se retrouve aujourd’hui gangréné par une corrup-
tion galopante. Ce qui ne l’empêche pas de prétendre 
s’installer dans la durée. Ne serait-ce que parce qu’il ne 
voit pas comment faire autrement…

Sans doute est-il même « condamné » à s’installer dans 
la durée, s’il est à ce point compromis dans les malversa-
tions que vous évoquez…

Vous savez, dans ce pays, les scandales succèdent 
aux scandales, les pillages aux pillages. Un exemple 
parmi cent autres : il y a deux ans, le gouvernement 
de la transition a délivré un ticket d’entrée au consor-
tium chinois Wisco pour l’exploration d’un gisement 
de fer géant, à Soalala. Enveloppe offerte à la Haute 
Autorité de la Transition, du moins si on en croit ce 
qu’elle-même en a dit : 100 millions de dollars. Mais 
le bruit court aujourd’hui qu’il se serait agi, en réalité, 
de plus du double de cette somme : de 240 millions 
de dollars. Que seraient alors devenus les 140 millions 
évaporés ? Faudrait-il en rechercher la trace dans ces 
infrastructures luxueuses qui sortent de terre, sportives 
ou hospitalières ? Quel souci le pouvoir montre-t-il des 
besoins réels de la population ? Est-ce une façon de gérer 
un pays ? Non, c’est une façon de le piller… On peut 
dire que Madagascar est en train d’être saignée à blanc.  
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La presse nationale et internationale, les diplomates 
étrangers, les dirigeants d’ONG, ne cessent de le 
répéter : les hommes au pouvoir profitent de la situation 
et s’attardent au pouvoir alors qu’ils ne devraient être là 
que pour expédier les affaires courantes et préparer les 
élections. Voyez-vous, je pense que les ex-présidents de 
Madagascar, qui ne pensent qu’au fauteuil présidentiel, 
devraient comprendre enfin une chose très simple mais 
qu’ils refusent d’admettre : le peuple ne veut plus d’eux. 
Ni de leurs personnes, ni de leurs systèmes, ni de leurs 
« sponsors ». Tout cela est terminé !

Un « printemps malagasy », donc ? Après les printemps 
arabes ?

Comment ça « après » ? Vous voulez dire « avant » les 
printemps arabes ! Nous avons évoqué cette question il 
y a un instant. C’est étrange, vraiment, mais on dirait 
que je suis le seul à l’avoir remarqué et dit publique-
ment : le mouvement qui a soulevé le peuple et propulsé 
Andry Rajoelina à la présidence, en mars 2009, c’était 
un « printemps », qui a éclaté à Antananarivo bien 
avant tous les autres « printemps » : tunisien, égyp-
tien, yéménite, libyen, syrien… C’est la jeunesse mala-
gasy qui s’est soulevée la première, en Afrique ! C’est 
elle qui a exprimé, la première, son « ras-le-bol » d’un 
quotidien de misère, en même temps que sa soif d’un 
avenir complètement différent. Je l’ai dit et répété. Mais 
sans doute n’a-t-on pas voulu m’entendre. Et pourtant, 
l’avenir auquel elle aspire, cette jeunesse, il est en phase 

Madagascar_Francais_08_02_18H.indd   102 18/02/13   12:02



103

avec les ambitions de la communauté internationale :  
il est fait de démocratie, de transparence, de dévelop-
pement durable et de respect de la personne humaine.

C’eût été, peut-être, reconnaître à cette jeunesse, qui n’a 
pas hésité à braver les fusils et à se faire tuer, une légiti-
mité trop forte… Il aurait fallu s’associer à sa volonté de 
renouveau, la soutenir, prendre de lourdes responsabilités 
internationales, « assumer », comme nous disions il y a un 
instant. Trop compromettant… On a fait semblant de ne 
pas voir, de ne pas comprendre. Et on a préféré s’en remettre 
à une « médiation »…

…qui ne saurait agir en profondeur sur la situa-
tion dans laquelle se trouve aujourd’hui Madagascar. 
La crise actuelle, du fait de sa longueur, met le pays 
en face de lui-même. Savez-vous que 90 % de l’éco-
nomie nationale est informelle ? Du coup, lorsque la 
pauvreté s’aggrave et devient massive, même ceux qui 
vivotaient de la revente de ferrailles ou de bouteilles 
en plastique ne trouvent plus de débouchés. Alors, on 
voit des femmes laver le linge, à raison de 2 centimes 
d’euros par vêtement. On voit des hommes gagner à 
peine plus en confectionnant des cintres à partir de 
tiges de fer. D’autres encore, qui tissent du raphia, 
pour s’offrir le luxe de poser une tôle sur le toit de 
leur cahute. La maigre autosuffisance que procurait 
l’économie informelle a disparu et les gens ne peuvent 
plus rembourser les microcrédits qu’ils ont obtenus. 
Ils vont « récupérer », si j’ose dire, clandestinement, 
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leurs proches qui agonisent dans les hôpitaux pour les 
ramener à la maison, afin qu’ils y meurent et ne leur 
coûtent pas de frais d’obsèques, qu’ils ne pourraient 
payer. On voit des maris pousser leur femme à se pros-
tituer dans la rue. Je vous le demande : comment de 
vrais responsables pourraient-ils s’accommoder d’une 
telle situation ? Beaucoup de gens ne pensent d’ailleurs 
plus qu’à disparaître. Une telle désespérance, ce n’est 
plus seulement une crise : c’est une révolution qui 
couve. Ne vaut-il pas mieux l’accompagner plutôt que 
de la subir ? Tous les observateurs sont conscients de 
ce que je vous dis là. Sauf, apparemment, ceux qui 
nous gouvernent… Que n’ouvrent-ils enfin les yeux ! 

Étrangement, ceux qui les soutiennent de l’extérieur 
craignent de les voir tomber. Alors que c’est de les voir rester 
debout qu’ils devraient avoir peur…

C’est l’éternel système pratiqué par les puis-
sants de ce monde : celui du « deux poids, deux 
mesures ». C’est ce que j’ai dit aux représentants de 
la SADC. Pourquoi a-t-on qualifié les événements de 
mars 2009 à Madagascar de « coup d’État », ce qui 
les rend automatiquement condamnables, alors que, 
à en croire ces mêmes observateurs, Moubarak et Ben 
Ali, par exemple, auraient été seulement « chassés 
par la foule », ce que l’on trouve très légitime ? Mais 
Ravalomanana n’a-t-il pas été, lui aussi, chassé par 
la foule ? Inversement, l’armée n’a-t-elle joué aucun 
rôle en Tunisie ou en Égypte ? N’y aurait-il qu’à 
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Madagascar que les hommes en uniforme se sont 
rendus coupables d’un « coup d’État » ? De qui se 
moque-t-on ?

Le principe dont nous parlions à l’instant, celui d’une 
rencontre entre Rajoélina et Ravalomanana, en dehors 
de Madagascar, c’est vraiment tout ce que la SADC avait 
trouvé pour résoudre la crise malgache ?

Jusqu’à tout récemment, oui. Et c’est consternant ! 
C’est le plus bel aveu d’échec de cette Feuille de route 
qu’elle a elle-même conçue. J’ai demandé textuellement 
à M. Shalk : « Quel est l’objectif de la SADC ? Réhabiliter 
M. Ravalomanana et le mettre en selle pour la course prési-
dentielle ? Mais avez-vous fait rencontrer l’opposition tuni-
sienne à M. Ben Ali ?….Vous ne l’avez pas fait parce que 
vous ne vouliez pas le remettre en selle, lui ! Parce que ni 
en Tunisie, ni à Madagascar, ni nulle part ailleurs, on ne 
peut faire du neuf avec du vieux ! »

Il semble que la SADC ait longtemps simplement voulu 
faire sauter un verrou : celui de la condamnation judi-
ciaire de Ravalomana…

C’était le cas, naturellement ! De son point 
de vue, tout serait devenu si simple tout à coup ! 
C’est pourquoi j’ai aussi demandé à nos visiteurs 
– un peu embarrassés, il faut le dire – pourquoi la 
communauté internationale, comme on dit, n’avait 
jamais remis en cause le jugement prononcé contre 
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Ben Ali, alors que celui-ci se trouvait en fuite, tout 
comme Ravalomanana. Pas plus, d’ailleurs, qu’elle 
n’a remis en cause le jugement prononcé contre 
Moubarak, que l’on avait traîné sur une civière, 
presque mourant, jusqu’aux pieds du tribunal. Ces 
jugements-là étaient-ils équitables ? Étaient-ils de 
parfaits exemples de justice indépendante, de respect 
des droits de la Défense ? Celui prononcé contre 
Ravalomanana est-il donc le seul que la « commu-
nauté internationale » soit fondée à contester ?

Du coup, en Tunisie ou en Égypte, la crise a été consi-
dérée comme réglée. Même si d’autres difficultés ont surgi. 
À Madagascar, elle ne l’est toujours pas, près de quatre ans 
après… Comment ont réagi vos visiteurs à ce feu d’arti-
fice que vous leur avez réservé ?

Piteusement, naturellement ! M. Shalk a dit qu’il ne 
pouvait répondre à aucune de mes questions sans en 
référer aux instances supérieures de la SADC. Et puis, 
voilà, fin de l’exercice… Alors, je suis parti et la salle 
s’est vidée derrière moi, d’un seul coup. Chacun est 
rentré chez soi. Et la crise a continué avec, pour effet 
aggravant, cette opacité qui se prolongeait du côté de 
la SADC et de ses protégés, qui « négociaient »… Que 
penser de tout cela ? Faudrait-il s’interroger à propos 
des millions de dollars qui circulent ? Par exemple, 
ceux qu’a investis Ravalomana dans l’industrie choco-
latière en Afrique du Sud ? L’argent pourrit tellement 
de choses…
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Toujours est-il que, depuis votre sortie du 10 juillet 
2012, personne ne pouvait plus feindre d’ignorer les ques-
tions que vous aviez soulevées…

D’autant que j’en avais, d’ailleurs, soulevé une autre : 
si tout le monde, au pays, s’accorde sur le fait que, seul, 
un dialogue « malgacho-malgache » permettra de résoudre 
vraiment la crise, il faut que certains perdent, une bonne 
fois pour toutes, ce que j’appelle leur « complexe de 
nègres » : celui qui consiste à croire que la solution de nos 
problèmes viendra de l’étranger. Malheureusement, ces 
naïfs sont nombreux chez nous. Et les systèmes de gouver-
nement que nous avons connus ont soigneusement veillé à 
les maintenir en situation d’assistés, afin de mieux les mani-
puler. Nous en avons déjà parlé. Résultat : regards obstiné-
ment tournés vers l’extérieur et mains tendues… Or, nous 
avons notre culture – qui est forte – et nos réalités, qui 
sont têtues. Aucun étranger ne peut, à notre place, réflé-
chir sainement ni agir pour changer les choses. D’ailleurs, 
est-ce que nous manquons à ce point de personnalités 
responsables, expérimentées, capables de diriger le pays ? 
Le nationalisme et le patriotisme sont des vertus largement 
répandues chez nous, vous savez…

Il suffit de jeter un regard sur l’histoire de Madagascar pour 
se convaincre qu’elle n’a nul besoin de gouverneurs étrangers…

Nul besoin, en effet ! Quant au temps du travail forcé, 
il s’est achevé en 1946. Voyez-vous, il y a plusieurs mois 
déjà que M. Shalk et ses collaborateurs sur présents sur 
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notre sol. Je suis convaincu qu’ils ont déjà compris au 
moins une chose : que les réalités de Madagascar sont 
très différentes de ce qu’ils imaginaient en arrivant. Je 
suis également convaincu qu’ils savent, désormais, que, 
dans ce pays, toute élection du style « on prend les mêmes 
et on recommence » est vouée à l’échec. Pas seulement 
dans les urnes. Mais aussi, et c’est plus grave, dans la 
rue. Je les mets en garde, comme je mets tout le monde 
en garde contre ce qui serait une fatale erreur d’appré-
ciation. Le peuple de Madagascar – sa jeunesse, surtout 
– n’est plus disposé à s’en laisser conter. Fasse le ciel que 
je n’aie pas, un jour, à rappeler ces propos à ceux qui ne 
voudraient pas les entendre aujourd’hui !

* * *
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CHAPITRE IV

SORTIR DE LA CRISE
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Finalement, qu’il s’agisse « seulement » de sortir 
de la crise politique ou, plus largement, de sauver 
Madagascar du naufrage, quelles sont les mesures 
d’urgence que vous préconisez ? Il y a le court terme 
et il y a le long terme…

Comme vous le dites, il faut, d’une part, prendre des 
mesures d’urgence, et, en même temps, commencer à 
préparer le terrain à ce qui doit être ni plus ni moins 
qu’une renaissance du pays et de la nation. Il s’agit, tout 
à la fois, de sortir de la crise, de reconstruire l’État et 
de reconstituer la Nation. C’est un vaste programme, 
j’en conviens. Mais limiter ses ambitions reviendrait 
à vouloir poser un cautère sur une jambe de bois. Le 
temps des demi-mesures est passé. Le changement doit 
être radical.

Voilà bien, si je ne me trompe, des propos révolution-
naires !…

Ah, mais je n’ai pas peur du mot, vous savez ! Au 
contraire ! Car c’est, en effet, une véritable révolution 
qu’il faut entreprendre. Une révolution douce, certes. 
Maîtresse d’elle-même, lucide, responsable. Mais 
une révolution tout de même. Du sol au plafond, 
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de la cave au grenier, tout doit être remplacé. De ce 
point de vue, la crise dont nous devons sortir n’est 
pas seulement un problème : elle est aussi une source 
d’opportunités nouvelles. Et, croyez-moi, c’est bien 
ainsi que la jeunesse de ce pays la conçoit.

Commençons par le commencement…

Eh bien, le commencement, disons que ce sont 
les prochaines échéances électorales. Celles que la 
Médiation – ou ce qui en a tenu lieu, jusqu’à l’heure 
où nous parlons – a d’ores et déjà fixées : à savoir, un 
calendrier électoral – je suis assez sceptique, mais, 
bon, on avance… – qui prévoit, notamment, des 
élections présidentielles les 8 mai et 3 juillet 2013. 
On peut espérer que le débat surréaliste entre le 
président déchu et celui de la transition, qui nous 
a fatigués depuis bientôt quatre ans, est en train 
de se clore. Dès lors, le premier grand challenge va 
consister à procéder pacifiquement à ces élections, 
lesquelles auront au moins un mérite : celui de poser 
une base. Une plate-forme en dur sur un sol maré-
cageux. Nous aurons, au moins, un chef d’État légi-
time, reconnu par la communauté internationale, et 
non plus un président de fait, comme celui que nous 
avons aujourd’hui, auquel tous les concours exté-
rieurs sont refusés – jusqu’à la considération la plus 
élémentaire – parce qu’il n’a pas été démocratique-
ment élu.
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Un « vrai » président, donc. Mais pour quoi faire ? S’il 
s’agit seulement pour lui de présider au naufrage du pays, 
à quoi bon ?

Précisément ! La question du « pour quoi faire ? », 
c’est le point capital. Il faudra que ce président, à défaut 
d’être déjà celui de cette IVe République que nous appe-
lons de nos vœux, soit celui d’une nouvelle transition. 
Quel que soit le nom qu’on voudra donner à celle-ci.

Plus concrètement ?

Et bien je dis, moi, que les candidats à ces élections 
devront tous avoir pris, avant le scrutin, des engagements 
formels, qui constitueront le socle de la légitimité de celui 
qui sera élu. C’est une idée que je lance, et autour de laquelle 
je souhaite réaliser un large consensus. Il ne s’agira pas de 
vagues promesses soutenues par une distribution d’argent, 
telles que le peuple malgache en a connu, jusqu’au dégoût. 
Mais d’une véritable Charte politique et morale, qui enga-
gera solennellement tous les candidats.

Vous me rappelez que les grands principes de la démo-
cratie – en dehors de la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen – c’est aussi dans une Charte qu’ils ont été 
inscrits, en 1815. C’est à partir de cette base que le système 
politique français a évolué tout au long du XIXe siècle.

Pour ce qui est de la nôtre, comme je l’ai dit, elle ne 
sera pas une Charte « octroyée » par le pouvoir, comme 
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l’avait été celle de 1815. Elle aura été « exigée » par le 
peuple, et « arrachée » à un système détestable, qui, avec 
ses privilèges d’Ancien régime, n’aura que trop duré. 
Elle sera l’expression de la volonté du peuple, qu’on 
aura recueillie selon des modalités à définir.

Une « Charte du changement », en quelque sorte ?

Une Charte du Changement. Ou de la 
Renaissance. Ou de Salut Public… Quel qu’en soit 
le nom qu’on voudra lui donner, son esprit sera le 
même : celui d’un texte parfaitement révolution-
naire dans le contexte malgache. Une époque va 
s’achever, une autre va la remplacer. N’est-ce pas 
cela, une révolution ? Le président élu disposera de 
la durée de son mandat pour en appliquer les préco-
nisations, qui, toutes, iront dans le sens des aspira-
tions du peuple. Ses successeurs en feront autant. 
Les mouvances politiques existantes auront naturel-
lement voix au chapitre, mais, pour la première fois, 
toutes les franges de la société auront la parole. Il 
faudra écouter aussi, en plus des professionnels de 
la politique, tous ceux – et toutes celles – qui ont 
des idées et des compétences, à défaut de fortunes 
personnelles, de relations et de passe-droits. Il faudra 
même – pour la première fois ! – leur accorder une 
priorité. C’est sur eux, au moins autant que sur le 
personnel politique « habituel » et sur les « vieux 
grizzlis » qui accepteront de collaborer, que le futur 
chef de l’État devra pouvoir s’appuyer. Car c’est sur 
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cette base, essentiellement morale, qu’il aura été élu. 
C’est seulement dans le cadre général d’une vraie 
démocratie que les valeurs ancestrales du peuple 
malagasy trouveront leur plein épanouissement.

Précisément, puisque vous évoquez ces valeurs ances-
trales, certains leaders politiques semblent penser qu’elles 
suffisent au peuple et qu’elles sauraient bien, à elles seules, 
pour autant qu’on le veuille vraiment, répondre à ses reven-
dications et satisfaire ses besoins…

Oui, mais ce n’est là, malheureusement, que de la 
poudre aux yeux ! L’appel aux « valeurs ancestrales » 
n’est souvent qu’un moyen de maintenir le peuple 
malagasy dans une servitude et une misère tout aussi 
« ancestrales ». Car pourquoi le peuple malagasy serait-
il le seul au monde à ne regarder que vers le passé, et 
non vers le présent ou l’avenir ? Nos valeurs ances-
trales sont une richesse, bien entendu, et c’est dans le 
respect de leurs idéaux que nous devons évoluer, mais 
elles ne doivent pas être des freins. Est-ce que tous les 
peuples du monde n’ont pas, eux aussi, des « valeurs 
ancestrales » ? Est-ce que cela les a empêchés d’adopter 
les principes qui ont fait progresser le monde et qui 
le font encore bouger aujourd’hui, à savoir ceux de 
la démocratie à l’occidentale et ceux des économies 
modernes ?

La réponse est « non », bien sûr !… Ce sont d’ailleurs ces 
principes que les acteurs des récents « printemps » africains 
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et arabes ont réclamés, les armes à la main, sur les barri-
cades, au péril de leur vie.

Et les acteurs du printemps malagasy de 2009 ? 
Ont-ils agi au nom de ces principes démocratiques ou 
en vertu des leurs « valeurs ancestrales » ? Elles n’ont rien 
d’incompatible avec la démocratie, ces « valeurs ances-
trales », bien au contraire : elles en sont souvent l’ex-
pression la plus achevée. Mais le combat que le peuple 
malagasy doit mener ne se situe pas sur ce terrain-là, 
qui est celui de l’âme, et donc, par définition, celui de 
l’individu. Tandis que le combat pour la démocratie, il 
est le fruit d’une prise de conscience collective et c’est 
sur le terrain de la vie politique qu’il doit se dérouler. 
Attention, donc, aux manipulateurs, qui détournent 
le peuple de ce qui doit être son combat, et le trom-
pent délibérément en réduisant l’action politique à une 
incantation stérile.

Ce risque de dérive me fait penser à ces chefs d’État 
africains qui opposent aux exigences occidentales de démo-
cratie l’éternel argument des « réalités africaines », dont 
les Blancs, à les entendre, ne seraient jamais suffisamment 
conscients…

Bien sûr ! L’amalgame est si facile à faire entre les 
« valeurs ancestrales » et ces « réalités africaines » 
derrière lesquelles se retranchent, de manière un peu 
pathétique, les derniers despotes. On voit ça tous les 
jours, en Afrique, dans un pays ou dans un autre… Et 
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pourtant, soyons sérieux : quelles réalités politiques ou 
sociales sont immuables ? Est-ce que, presque partout 
dans le monde, les anciennes « réalités » des tyrannies 
n’ont pas fini par céder la place aux nouvelles réalités 
de la démocratie ? Qui ne voit que ce mouvement est 
devenu, en un demi-siècle, irrésistible ? Ceux qui se 
cramponnent à cette façon dépassée de faire de la poli-
tique doivent être sourds et aveugles. Prenez le cas de 
l’actuel président de la transition : la vérité, c’est qu’il 
s’est purement et simplement autoproclamé. Résultat : 
à l’extérieur, personne ne le reconnaît ! De nos jours, 
le non-respect des règles démocratiques, c’est un péché 
mortel. C’est une véritable tunique de Nessus, que son 
auteur se colle sur le dos, qui le brûle sans recours, mais 
dont il ne peut se défaire. Dans l’espace globalisé qu’est 
devenu le monde d’aujourd’hui, il n’y a pas de place 
pour le non-démocrate.

Votre foi en la démocratie est donc sans réserve ?

Elle est sans réserve ! Je suis absolument convaincu 
que la plupart des malheurs de l’Afrique contempo-
raine – je veux dire depuis le temps des indépendances 
– sont venus de l’absence généralisée de volonté 
démocratique. Et ce, à pratiquement tous les niveaux 
de nos États et de nos sociétés. C’est de là qu’est 
venu le « gap » du continent, pas vraiment d’ailleurs. 
Parce que, en cinquante ans, des techniciens, ça se 
forme ; des cadres, ça s’éduque ; des infrastructures, 
ça se construit. Tandis qu’une mentalité « démocra-
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tique »…Les Occidentaux travaillent la leur – plus 
ou moins, je vous l’accorde ! – depuis le temps de la 
Grèce antique. Mais les Africains, sans remonter aussi 
loin, auraient pu faire mieux qu’ils n’ont fait en un 
demi-siècle…

À vos yeux, quel est le principe numéro 1 d’une démo-
cratie moderne ?

En réalité, j’en vois deux, qui sont indissociables : la 
parole donnée au peuple et la règle morale. Dès lors, le 
dialogue peut s’ouvrir entre le peuple et ses dirigeants. 
Ah, ce « dialogue » ! Voici un mot que les dirigeants afri-
cains,  du nord au sud et de l’est à l’ouest du continent, 
ont tous inscrit à leurs programmes, dans la foulée de 
l’Ivoirien Félix Houphouët-Boigny qui, dans les années 
1980, a popularisé le concept. Les résultats, il faut bien 
le dire, ont rarement été au rendez-vous.

Quand il vantait le « dialogue », le président ivoirien 
Houphouët-Boigny voulait surtout justifier celui qu’il avait 
ouvert avec l’Afrique du Sud de l’Apartheid, car son pays 
se trouvait dès lors en rupture avec la stratégie d’isolement 
du « pouvoir pâle » décidée par l’OUA. Pour le reste …
Et notamment le dialogue qu’il aurait pu ouvrir avec les 
différentes forces politiques de son pays… On sait ce qu’il 
en est advenu.

Oui, mais, à mon avis, le fond du problème n’est 
pas là. Le fond du problème, c’est qu’on n’a jamais 
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donné la parole au peuple, nulle part en Afrique. Ou 
alors, seulement par le biais d’élections manipulées 
de multiples façons, tant techniques que psycholo-
giques. Et puis, au sein du peuple, il y a les jeunes, 
qui en constituent la force vive. Or, où et quand, 
en Afrique, a-t-on jamais écouté les jeunes ? Dieu 
sait pourtant s’ils ont des choses à dire, les jeunes, 
et davantage encore de choses à faire ! Mais non, les 
Anciens tiennent le haut du pavé et ne veulent rien 
leur lâcher. C’est partout pareil : « Vous, les jeunes, 
attendez qu’on ne soit plus là. Alors, ce sera votre tour. 
Alors, c’est vous que l’on viendra consulter sous l’arbre 
à palabres. En attendant, vous n’avez pas la parole. » 
Mais lorsque les vieux auront disparu, il sera trop 
tard, car, alors, les jeunes seront eux-mêmes devenus 
des vieux. C’est ça, le problème de l’Afrique : à tous 
les niveaux de pouvoir, personne ne veut jamais rien 
lâcher.

On dit pourtant beaucoup que le pouvoir traditionnel, 
en Afrique, s’exerce en s’appuyant sur le débat et sur le 
consensus…

Là encore, ce n’est trop souvent que de la poudre 
aux yeux ! S’il y a débat, puis consensus, c’est toujours 
entre vieux, supposés seuls détenteurs de la sagesse. Le 
point de vue des jeunes n’est jamais pris en compte. S’il 
advient que leurs avis soient sollicités, c’est seulement 
pour la forme. Quoi qu’ils puissent dire, ils peuvent être 
écoutés, mais ils ne sont jamais entendus.
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Les chefs d’État, pourtant, semblent n’avoir plus que le 
mot dialogue à la bouche…

Oui, mais hélas, quand les chefs d’État se sont 
mis à parler de dialogue, il ne s’agissait nullement de 
dialogue entre le pouvoir et le peuple : le seul dialogue 
qu’ils consentaient à ouvrir, c’était entre leaders  
politiques, entre partis politiques, entre ethnies 
ou régions différentes. Pour ne pas dire entre deux 
hommes, deux « rivaux » : d’une part, un « grand 
leader charismatique », de l’autre un « opposant 
historique »…Rien qu’une étape, un épisode supplé-
mentaire dans une longue vendetta, comme nous le 
disions il y a un instant… Ce « dialogue »-là, ce n’est 
pas celui dont je parle. Car il n’y a là qu’arrangements 
entre soi, entre privilégiés, afin de s’accorder les uns 
aux autres, de temps en temps, une place au pouvoir. 
Le summum est généralement atteint avec le concept, 
totalement dévoyé, d’« union nationale », qui se 
résume, en fait, à une association de personnages, 
qui se sont cyniquement mis d’accord sur un partage 
pacifique du gâteau. Dans la mesure où ces indi-
vidus ne représentent qu’eux-mêmes – flanqués de 
leurs clientèles respectives – on se demande ce que la 
nation vient faire là-dedans ! Il n’y a là qu’une combi-
nazione de plus. Un peu comme celle avec laquelle 
on a longtemps cherché à berner, une fois de plus, le 
peuple malagasy, et qui n’impliquait, via un pseudo- 
« dialogue politique », que deux businessmen…
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Mais alors, que deviennent, dans ce que vous nous 
présentez comme une comédie, les options économiques ? 
Les choix stratégiques ? Le bien-être des populations ? Qui 
s’en soucie ?

Qu’il s’agisse de Madagascar ou d’ailleurs, c’est 
malheureusement cruellement simple : le plus souvent, 
les vrais problèmes du pays ne sont jamais pris en cause. 
Les choix stratégiques ne sont jamais faits. La voix du 
peuple n’est jamais écoutée, et d’autant moins qu’on ne 
lui demande jamais son avis sur rien. Qui s’en soucie, 
demandez-vous ? Mais personne, ou presque personne ! 
Combien sont-ils, en Afrique, ceux qui méritent pleine-
ment le titre de président de la République ? Pour ce qui 
concerne Madagascar, nous en avons parlé au début de 
ces entretiens : je n’en vois aucun qui ait manifesté une 
quelconque vision du destin de son pays.

Tout de même, au début des années quatre-vingt-dix, 
il s’est passé des choses sur le continent : n’a-t-on pas parlé 
alors de démocratisation ? L’Afrique a notamment vécu la 
fin des partis uniques…

Oui, certes ! On a peut-être mis en place, en ces 
années-là, une apparence de démocratie, une sorte 
de système démocratique, avec le principe du multi-
partisme, celui de la primauté de la Constitution, des 
échéances électorales, des institutions… Mais ces acquis 
ne sont restés, le plus souvent, que des coquilles vides, 
et trop de dirigeants en font ce qu’ils veulent, en fonc-
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tion de ce qui les arrange : annulations, reports, modi-
fications constitutionnelles, violences policières, achat 
des consciences, j’en passe… Il n’y a pas assez d’esprit 
démocratique. Donc, les années passant, pas de véri-
table culture démocratique. Ni à Madagascar, ni ailleurs. 
Même si les choses commencent à bouger, c’est vrai. Je 
lance donc un appel : que le peuple malagasy qui, sans 
le savoir, a été la première hirondelle du « printemps des 
peuples », continue à réclamer la parole et refuse de se 
contenter d’un bulletin de vote dépourvu de sens !

En plus de ce nouveau chef d’État, le peuple devra dési-
gner des députés pétris du même idéal…

En effet. Et la première Assemblée sera naturelle-
ment une Constituante. Car c’est sur une nouvelle 
Loi fondamentale que doit être bâti l’avenir du pays. 
La Constitution adoptée en novembre 2010 – dans un 
contexte global d’illégalité et d’illégitimité – perpétue, 
en fait, les temps anciens. Et puis, n’a-t-elle pas été 
l’œuvre d’un homme qui, en se déclarant élu au 1er 
tour, a inauguré sa carrière politique par… le viol de la 
Constitution en vigueur ? La IVe République sera véri-
tablement celle du renouveau. Elle sera donc l’œuvre 
d’une Assemblée constituante, qui prendra le temps 
nécessaire pour élaborer, de façon largement consen-
suelle, une Loi fondamentale nouvelle. Dès que celle-ci 
aura été adoptée par référendum, une Assemblée légis-
lative succédera à la Constituante. Mais la « révolution 
douce » que nous voulons tous, la « révolution légale », 
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ce sera la grande tâche que la Constituante devra mener 
à bien. Nous en avons plus qu’assez des « Comités 
Théodules » – comme disait De Gaulle – chargés de 
« réfléchir » sur telle ou telle grande question. Ce sera, 
désormais, la tâche de députés constituants, respon-
sables devant les électeurs, qui, au lieu de pondre en 
toute irresponsabilité, des rapports destinés à la corbeille, 
construiront tous ensemble, article après article, la Loi 
fondamentale d’une République de Madagascar enfin 
réconciliée avec elle-même.

Ne croyez-vous pas que les candidats à la prochaine 
élection présidentielle préféreront ne pas se lier les mains 
à l’avance ? Qu’ils voudront être élus sur les bases qui sont 
celles d’aujourd’hui et prétendront s’occuper « plus tard » 
des changements constitutionnels ? De préférence dans le 
cours d’un second mandat ?

Naturellement ! C’est même très précisément ce 
que le peuple – et en particulier les jeunes – devra 
refuser. Même si on tente de leur imposer de l’exté-
rieur l’amorce d’une mascarade de plus. Il ne faut pas 
que le futur président se limite à proclamer, aussitôt 
élu, une IVe République assise sur la Constitution de 
novembre 2010. Car ce n’est pas cette « nouvelle » 
République-là que le peuple attend. Il faudra du temps 
pour procéder à tous les changements nécessaires. Il 
faut que les électeurs de 2013 le comprennent bien : le 
combat à mener, cette année, c’est d’abord au niveau des 
grands principes qu’il se situe, ceux dont la Charte sera 
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l’expression. La Charte, d’abord ! La Charte ensuite ! 
Et pour finir, la Charte ! Sinon, compte tenu des forces 
en présence, le risque est grand de simplement repartir 
pour un tour. Et la IVe République proclamée en 2013 
ne serait alors qu’une copie vaguement améliorée de 
la IIIe. Ce que veut le peuple, c’est davantage qu’une 
simple déclaration d’intention, à laquelle, de toute 
façon, il n’accorderait plus le moindre crédit. De ce 
point de vue, la Charte sera aussi un moyen – le plus 
constructif de tous – d’éviter l’explosion sociale qui 
menace.

Quelle devrait être, selon vous, l’essentiel du contenu de 
cette Charte ?

Ce sera une sorte d’avant-Constitution, essen-
tiellement morale. Car c’est de morale que ce pays a 
d’abord besoin. La morale fondera la démocratie. La 
Charte seule, j’en suis convaincu, apportera au pays 
l’accalmie dont il a besoin après la litanie de coups de 
force, d’émeutes de mensonges et de désordres qui l’ont 
presque désintégré. La Charte tiendra compte, natu-
rellement, des réalités spécifiquement malagasy. Elle 
devra adopter, dans certains domaines, un principe de 
progressivité rendu nécessaire par l’extrême dégradation 
de la situation politique, économique, sociale et morale 
du pays. Pas question d’installer des guillotines sur les 
places de villages ni de prendre le risque d’ouvrir une 
ère de rébellions, jacqueries et autres pronunciamentos ! 
Du réalisme, donc, de la mesure et de la progressivité. 
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Mais surtout, de la détermination et de la constance. 
C’est au peuple de Madagascar que j’en appelle, c’est à 
lui que je crie : « Éveillez-vous ! Jetez votre passivité aux 
orties ! 

Finissez-en avec des dirigeants qui bradent les formi-
dables richesses du pays pour empocher quelques millions 
de dollars ! »

Que prévoit la Charte à propos des anciens présidents ?

Et bien, selon des modalités qui restent à définir 
compte tenu de la mobilité de la situation, elle ne leur 
permettra pas de se présenter aux élections. Son objet 
n’est-il pas précisément de jeter aux orties l’ancien 
système ? Or, ces hommes l’incarnent, ce système, 
souvent jusqu’à la caricature. Et puis – je dirais même 
« et surtout » – certains ont tiré de lui une capacité 
financière telle qu’aussitôt qu’ils se trouveraient en 
mesure de poser leur candidature, c’est l’argent qui 
déciderait de tout. Ces quelques personnes peuvent 
acheter tout le monde, ou presque, et c’est d’ailleurs 
ce qu’ils ont toujours fait. Mais c’est précisément ce 
dont nous ne voulons plus. Lorsque l’on parle de 
justice et que l’on insiste pour « qu’elle passe », comme 
on dit, c’est surtout à cette interdiction de se repré-
senter que je pense, pour ma part. C’est là que doit 
se situer le premier refus de l’impunité, le refus d’ad-
mettre que tout puisse recommencer comme avant. 
Pour le reste, pour ce qui est d’éventuelles mesures 
d’ordre pénal prises à l’encontre des responsables de 
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crimes d’État avérés, c’est beaucoup plus compliqué. 
On touche là, véritablement, à la raison d’État, dont 
je vous ai dit que, pour des hommes politiques vrai-
ment responsables, elle doit parfois primer sur un 
juridisme trop strict. Est-ce que nous n’attendons 
pas déjà, à Madagascar, la mise en place d’une Haute 
Cour de Justice, dont la création a été décidée ? Nous 
nous trouvons là dans un domaine particulier, haute-
ment sensible, qui exige qu’on « laisse du temps au 
temps » et qu’on ne prenne de décisions qu’à tête 
reposée.

Cette interdiction de se présenter vaudrait également 
pour l’actuel président de la transition ?

Son cas est spécial, bien évidemment. Après tout, 
même s’il a perdu la plus grande part de sa légitimité, il 
est en place actuellement. Il est là. Il existe. Bien sûr, il 
se pourrait que la « communauté internationale » décide 
de prendre en main, d’un bout à l’autre, l’organisation 
et le déroulement du scrutin présidentiel. Il faudrait 
alors qu’elle envisage de « gérer » les législatives de la 
même manière que les présidentielles, au moins jusqu’à 
la mise en place des nouvelles institutions. Ce serait 
bien long, tout ça, bien lourd et bien risqué. Encore 
une fois, je pense qu’il revient aux Malgaches de régler 
un problème qui est spécifiquement malgache.

D’ailleurs, dans une hypothèse aussi extrême que la prise 
en compte complète des élections par la communauté inter-
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nationale, de quelle légitimité pourraient se prévaloir les 
élus ? 

D’aucune, naturellement. Surtout dans un pays 
comme Madagascar, où chacun se veut plus patriote que 
son voisin. Tout candidat sincère à la présidence de la 
République préférera être l’élu du peuple malagasy plutôt 
que celui de la « communauté internationale ».

La Charte donnerait-elle satisfaction à ceux – ils sont 
nombreux – qui veulent que « la justice passe » ? 

Elle dira seulement que l’Assemblée constituante, 
aussitôt réunie, mettra en place une Commission Vérité, 
Justice et Réconciliation, sur le modèle général de celles 
qui ont été constituées dans d’autres pays – Afrique du 
Sud, Liberia, Côte d’Ivoire, Togo – et qui ont fait leurs 
preuves. Je parle de celles qui apportent aux victimes 
la reconnaissance de leurs souffrances et les réparations 
auxquelles elles ont droit, sans pour autant légaliser 
une sorte de chasse aux sorcières qui n’aurait, pour seul 
ressort, que la soif de vengeance.

Bel exercice de style, assurément. Mais ô combien délicat ! 
D’ailleurs, êtes-vous certain que les exemples que vous citez 
soient tous édifiants ?…

Il faut les étudier de près pour en juger. En Afrique 
du Sud, en Guinée, au Liberia, par exemple, ces « exer-
cices de style », comme vous dites, ont parfaitement 
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rempli leur objet. Ailleurs, c’est vrai, ils ne l’ont encore 
fait qu’imparfaitement. Mais soyons réalistes : justement 
parce qu’il s’agit d’une mission très délicate, il faut laisser 
du temps au temps. Et surtout, il faut comprendre que 
le processus ne peut suivre sereinement son cours que 
dans un pays où la stabilité politique est revenue et qui 
peut compter sur un système sécuritaire solide. Ce qui 
n’est pas encore le cas de la Côte d’Ivoire, par exemple. 
D’où, inévitablement, retards, pannes, cafouillages… 
Le système exige aussi que toutes les parties en cause, les 
plaignants autant que les accusés, soient de bonne foi, 
ce qui n’est pas toujours facile à établir. Enfin, il faut 
aux dirigeants une volonté politique à toute épreuve. 
Puisque nous évoquons la Côte d’Ivoire, que faut-il 
penser d’une politique qui, en même temps qu’elle 
appelle à la réconciliation nationale, a livré l’ex-président 
Gbagbo au Tribunal Pénal International et fait passer en 
jugement ses anciens ministres ? Il reste un constat, que 
tout le monde peut établir : aucun processus de ce type 
n’a encore été interrompu à ce jour, dans aucun pays, 
ce qui démontre assez qu’ils ont tous leur raison d’être.

Au prix, tout de même, de beaucoup de concessions et de 
contorsions juridiques…

Vous savez, revenons un peu sur nous-mêmes… Il y 
a des moments où il faut prendre conseil auprès de ceux 
qui ont été reconnus comme de grands hommes ou de 
grands esprits. Faisons-le donc à propos du juridisme, 
auquel vous semblez bien attaché : le général De Gaulle 
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disait qu’en matière constitutionnelle, trois choses sont 
à prendre en considération : en premier lieu, l’intérêt 
supérieur du pays, ce que les Romains appelaient le Salus 
patriae. En second lieu, assez loin derrière, les circons-
tances politiques, les tactiques, les convenances. Enfin, 
très loin derrière, le juridisme. Il faut tenir compte de 
la loi, naturellement. Mais enfin, lorsque les problèmes 
sont tels qu’ils touchent à la raison d’État, la loi n’oc-
cupe guère que la troisième place. Quand on veut  
vraiment sortir d’une situation embarrassante, on en 
sort toujours, même si on n’a pas sous la main des textes 
adéquats. Nécessité fait loi, j’en suis persuadé. Et cette 
conviction vaut pour l’ensemble de la révolution douce 
dont je parle, et à laquelle le peuple malagasy va s’atteler. 
Pour me résumer, disons qu’il y a, d’abord, la Patrie. 
Ensuite, vient l’État. Enfin, loin, très loin derrière, il y a 
le Droit. Que cela plaise ou non, c’est ainsi.

Ne venez-vous pas d’énoncer, en quelque sorte, la 
formule, valable pour tous les temps et tous les pays, de ce 
qu’est le souci du Salut public ?

C’est, à mon avis, l’ordre des priorités qui doit être le 
nôtre aujourd’hui, dans notre pauvre pays déchiqueté, 
si nous voulons vraiment en recoller les morceaux. Pour 
ce qui est de la Charte, voici le projet que j’avance, 
encore incomplet, naturellement. Il sera complété après 
consultations avec les forces vives de ce pays qui se 
reconnaîtront dans ses idéaux.
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CHARTE DE L’HOMME D’ÉTAT MALAGASY 
PRÊT, DIGNE ET INTÈGRE

Moi,…, candidat à la Présidence de la République de 
Madagascar,

– Constatant que l’état de dégradation politique, 
économique, social et moral dans lequel a sombré le 
pays exige l’instauration immédiate à Madagascar du 
règne de la Vertu,

– m’engage solennellement devant Dieu, devant le 
Peuple malagasy et devant la Communauté internatio-
nale que je prends à témoin, à :

1/ Rendre public, dès le premier jour de la campagne 
électorale officielle, l’état réel de mon patrimoine 
personnel,

2/ Obtenir de ma famille et de mes proches qu’ils 
rendent public, eux aussi, à la même date, l’état réel de 
leurs patrimoines,

3/ Mettre en place dans les 3 mois, si je suis élu, une 
Commission et des procédures de passation des marchés 
publics conformes aux normes actuelles des démocra-
ties modernes,
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4/ Mettre en place, dans le même délai, une 
Commission « Vérité, Justice et Réconciliation », qui, 
selon des modalités à définir, mettra un terme aux 
déchirements que connaît le pays. Basée sur le principe 
du refus de l’impunité, elle pansera les blessures, indem-
nisera les victimes, punira les coupables et réunira le 
peuple malagasy dans un même élan solidaire en vue de 
la résurrection nationale,

5/ Ne jamais faire obstacle aux investigations ou 
procédures que pourrait engager à mon encontre ou 
à l’encontre de mes proches toute instance judiciaire 
régulière de la République de Madagascar,

6/ Promouvoir, toujours et dans tous les domaines, 
dans l’exercice de mes fonctions, les principes d’inté-
grité, de transparence, de démocratie véritable et de 
dévouement au Bien public, qui doivent également 
être proclamés et mis en œuvre par toutes les structures 
gouvernementales et administratives du pays,

7/ Respecter, toujours et dans tous les domaines, 
la volonté du peuple malagasy démocratiquement 
exprimée,

8/ Conformer, toujours et dans tous les domaines, 
ma politique, mes actes et ceux de mon gouvernement 
aux principes de la Charte Internationale des Droits 
de l’Homme des Nations Unies, ainsi composée : 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
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adoptée en 1948 ; les deux Pactes Internationaux ; leurs 
protocoles respectifs.

9/ Renoncer à jamais à faire appel, d’une manière ou 
d’une autre et à quelque moment que ce soit, aux corps 
chargés de la Défense et de la Sécurité du pays (armée, 
gendarmerie, police ou tout autre) pour imposer au 
peuple malagasy une décision d’ordre politique,

10/ Accepter, en cas de blocage du fonctionnement 
normal des institutions, l’arbitrage d’une instance inter-
nationale légitime qui serait alors désignée, à la majorité 
simple, par les membres de l’Assemblée nationale.
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Venons-en à l’économie, Monsieur le sénateur. Elle est 
sinistrée, elle aussi. Comment la remettre à flot ?

Elle est plus que sinistrée : elle est laminée. Et avec 
elle, c’est tout un peuple qui est laminé. Alors, que dire 
d’emblée, sinon que tout est à refaire ? Vous parlez de 
remise à flot. Avant de remettre un navire à flot, il faut 
boucher les trous de la coque. Quand il y a trop de 
trous, il faut construire un nouveau navire.

Comment procéderiez-vous ?

Par le moyen de la loi, et notamment par une série de 
décrets de salut public qu’il faudra prendre d’urgence. 
Quitte à faire appel si nécessaire, dans un premier temps 
et pour un certain nombre de postes et de fonctions,  
à des administrateurs provisoires, compétents et 
impartiaux. Car l’urgence, je vous l’ai dit et je le 
répète, c’est de chasser les renards du poulailler. Et 
cette mesure-là, il faudra la prendre et la mettre en 
œuvre d’un seul coup, en rendant publique la liste de 
ceux qui n’ont fait que tricher, leur vie durant. Vouloir 
procéder pas à pas, dans ce domaine, c’est s’exposer à 
voir l’argent de la corruption reprendre le contrôle 
de la situation et manœuvrer de toutes les façons 
imaginables – je dis bien de toutes les façons – pour y 
parvenir. Car vous n’imaginez pas jusqu’où est allé le 
processus de pourrissement de la vie publique : il est 
allé jusqu’à des manœuvres de bas-fonds, qui tendent 
à compromettre ceux que l’on veut manipuler ou sur 
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lesquels on veut faire pression, avec, notamment, un 
système bien organisé de chantage aux mœurs, par 
exemple. Ainsi voit-on de hauts cadres, nationaux 
ou étrangers, diplomates, hommes d’affaires ou déci-
deurs financiers, devenir les esclaves, littéralement 
tenus en laisse, de ces corrupteurs que je ne cesse de 
dénoncer. Ce ne sont pas là, de ma part, des propos 
en l’air : il y a, aujourd’hui, des personnalités compro-
mises, des noms qui circulent dans les milieux dont 
c’est le métier d’être bien informés. Vous n’imaginez 
pas l’urgence avec laquelle il nous faut aujourd’hui 
sortir du domaine de la réforme pour entrer dans 
celui de la révolution. J’ai beaucoup parlé, n’est-ce 
pas, de « révolution douce » ? Mais que l’on ne s’y 
trompe pas : même douce, il faudra que ce soit une 
révolution. Sinon, l’échec est inévitable.

Je vois mal en effet, surtout à la lecture d’un récent 
numéro du magazine Forbes, comment sortir autrement 
d’une situation à ce point dégradée…

J’allais justement vous en parler, de cet article de 
Forbes, et de la place qu’a occupé Madagascar, en 
2012, dans son classement des plus mauvaises écono-
mies du monde : la première place ! L’économie de 
Madagascar est apparue comme « la pire économie 
du monde » ! Mais à quoi s’attendre après tant d’an-
nées de corruption à tous les niveaux, de mépris des 
hommes et des valeurs, de copinage, de verrouillage, 
de détournements et d’arrogance ? Dans le classe-
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ment de l’année précédente, notre pays n’était encore 
que le 10e sur cette liste noire. L’Arménie, la Guinée, 
La Jamaïque, l’Ukraine faisaient moins bien que lui. 
Mais, en 2012, ils ont tous fait mieux ! Quelle accé-
lération dans la dégringolade ! 

Et pour enrayer cette « dégringolade », que préconisent 
les politiciens de Madagascar ?

Rien que des « réformettes ». Des mesures à la petite 
semaine. Dans le meilleur des cas, des réformes. Des 
réformes ! C’est à croire qu’ils ne voient pas l’ampleur 
du problème !

Ou peut-être qu’ils ne veulent pas la voir… Après tout, 
ce sont les politiciens du système. C’est tellement plus simple 
de continuer « comme avant », de ne s’occuper que de ses 
propres affaires !

Oui, mais, vous savez, c’est toujours comme ça que 
les choses se passent : qui voit venir les révolutions ? 
L’analyse que je fais de la situation de Madagascar, 
c’est que notre décrépitude économique a trop fait 
souffrir le peuple pour n’avoir pas entraîné de fortes 
conséquences sur le plan social et sur le plan moral. 
Notre « aristocratie » à nous ne semble pas avoir pris 
vraiment conscience des risques qu’elle court. Mais 
quoi de plus normal, après tout ? Est-ce que toutes 
les « aristocraties » du monde, qu’elles soient de 
naissance ou d’argent, n’en sont pas toujours arri-
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vées, à force d’aveuglement, à danser sur des volcans 
en attendant l’éruption ?

Le rédacteur de Forbes précisait que ce classement 
ne résultait pas d’un instantané photographique de la 
situation en 2012, mais d’une péréquation de différents 
indices…

Oui, je sais cela. Et alors ? Qu’est-ce que cela change ? 
Forbes a pris en compte des statistiques moyennes sur 3 
ans : le PIB, l’inflation, le PIB par habitant et le solde du 
compte-courant. Qu’est-ce que cela change au fait que 
Madagascar soit vu, à l’heure où nous parlons, comme 
« la pire économie au monde » ? Et que, selon les rédac-
teurs de Forbes, la faute en incombe à « l’incompétence 
des dirigeants » ? N’est-ce pas exactement ce que je vous 
ai dit, il y a un instant ? Ces mêmes rédacteurs auraient 
pu mettre aussi en cause la totale inconscience de ces 
gens…

Naturellement, j’ai lu, moi aussi, cet article. Tenez, j’en 
ai même le texte sous la main. Cela me permet de noter 
que, si le PIB par habitant, à Madagascar, a été multi-
plié par 3 entre 1970 et 2009, pour se situer – modeste-
ment ! – à 448 dollars, celui des autres pays de la région 
de l’Afrique australe a été multiplié par 7, pour s’établir à 
5 700 dollars ! C’est tout de même autre chose ! Et pour-
quoi un tel décalage ? Tenez, je lis : « Une succession de 
coups d’État militaires, la mauvaise gestion économique 
et la croissance soutenue de la population ont englouti 
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Madagascar dans la poussière, contrairement aux autres 
pays émergents comme l’Afrique du Sud, l’Inde et le Brésil ».

« Englouti dans la poussière » ! Vraiment, c’est dur 
de lire ou d’entendre ça ! Il est pourtant vrai que 
80 % des Malgaches sont aujourd’hui exclus de la 
croissance et ne possèdent que la chemise qu’ils ont 
sur le dos. Tout leur capital tient dans la force de 
leurs bras. Il est également vrai que notre population 
s’accroît de près de 3 % par an, alors que la croissance 
s’est évanouie. Qui tient compte du fait que notre 
peuple s’accroît, chaque année, de plus de 500 000 
âmes supplémentaires ? Ou de l’augmentation spec-
taculaire du nombre de personnes vivant en dessous 
du seuil de pauvreté ? Il était, en 2009, de 68,5 % de 
la population. Il est passé, en trois ans seulement, à 
près de 80 %. Qu’est-ce donc sinon un « engloutisse-
ment dans la poussière » ?

Comment pourrait-il en être autrement quand le budget 
de l’État a diminué de 50 % par rapport à celui de 2007 ?

Ah, certes, avec la façon dont est « géré » – ou plutôt 
« non-géré » – le pays, il ne peut pas en être autrement ! 
Non seulement il n’y a plus d’investissement, chez 
nous, mais on a même dû sacrifier la maintenance. Du 
coup, nos infrastructures se dégradent. Tenez, prenez 
le cas de nos routes : les grands axes ont été préservés, 
par exemple la RN 2 qui relie Antananarivo au port de 
Toamasina. 
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Mais le reste du réseau est devenu un obstacle au fonc-
tionnement normal d’une économie. Dans le Nord-Est, 
qui produit la vanille et le clou de girofle, on voit que 
l’acheminement des produits se fait aujourd’hui par 
pirogue, faute de routes carrossables ! Est-ce pour en 
arriver là que tant de patriotes sont morts au nom de l’in-
dépendance nationale ? La fourniture du courant élec-
trique est devenue chaotique, entre variations de tension 
et coupures de courant. Sans transports dignes de ce 
nom, sans énergie, qui peut encore travailler normale-
ment ? Et quel investisseur peut envisager de s’installer 
chez nous ?

Il ne faut donc pas s’étonner du classement de Forbes…

Non, bien sûr ! Mais la vraie question que pose ce 
classement, c’est celle-ci : pouvons-nous rester sans 
réagir ? Le fait qu’un magazine de référence, bénéficiant 
du crédit que le monde entier lui accorde, cloue ainsi 
notre pays au pilori, dépasse largement le niveau d’un 
simple incident de parcours : il ressemble à un certificat 
de décès.

Disons plutôt : à une condamnation à mort…

Si vous voulez ! Il est vrai que le support dont nous 
parlons n’est pas chinois, brésilien ou kenyan : il est 
américain. Et l’on ne peut pas dire que les Américains, 
jusqu’à présent, nous aient particulièrement voulu du 
bien. Sans doute, d’ailleurs, ne sont-ils que mal informés. 
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Il reste que la question est posée : comment les déten-
teurs de fortune, les investisseurs de toutes sortes, les 
chefs d’entreprise en quête de nouveaux champs d’ac-
tion, pourraient-ils avoir, désormais, la moindre envie 
de miser sur l’avenir de Madagascar ? C’est dire à quel 
point ceux qui prônent seulement le remplacement 
d’un homme par un autre homme à la présidence de la 
République, assorti d’une sorte de « toilettage » des lois 
et des règlements, sont à côté de la plaque, comme on 
dit ! 

Vous parliez du rôle des Américains dans la crise…

Sans doute devrais-je plutôt parler de leurs respon-
sabilités. Dès le mouvement populaire du 19 mars 
2009, ils ont rayé Madagascar de la liste des pays 
bénéficiaires de l’African Growth and Oportunity 
Act, (AGOA). Or, en fermant du jour au lendemain 
à nos produits le marché américain, cette mesure a 
eu des conséquences dévastatrices, notamment sur le 
secteur du textile, qui a perdu, à lui seul, près de 
130 000 emplois. Qui plus est, la part du textile dans 
nos exportations atteignait 70 %. En tout, depuis 
2009, ce sont 350 000 emplois qui ont été perdus. 
Nos interlocuteurs américains ont rappelé que, s’ils 
ont agi ainsi, c’est parce qu’un texte de loi leur en 
faisait obligation… Nous aurions, à les entendre, 
basculé dans un système de coup d’État… La raison 
du plus fort, comme toujours ! Et puis, dans la foulée 
de la Banque mondiale, ce sont près de 800 millions 
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d’euros que les bailleurs de fonds, au dernier moment, 
ont décidé de ne pas attribuer au pays.

Pourquoi un tel ostracisme envers Madagascar ?

En premier lieu, à mon avis, pour la raison que 
nous avons évoquée plus haut : le non-respect, par nos 
gouvernants, des principes de base de la démocratie 
telle que l’entend aujourd’hui la quasi-totalité de la 
communauté internationale. Nous l’avons déjà dit : 
hors la démocratie, point de salut. On peut toujours 
le déplorer, en appeler au principe de la souveraineté 
nationale, lever le menton et frapper du poing sur la 
table, cela ne sert à rien. Et puis, un autre facteur joue 
contre nos intérêts nationaux : l’attitude inqualifiable 
du gouvernement de transition, qui laisse détruire notre 
environnement, quand il n’est pas lui-même complice 
de cette destruction. Or, une telle irresponsabilité scan-
dalise la communauté internationale – et tout particu-
lièrement les Américains.

Pour beaucoup d’Américains, très concernés par la protec-
tion de la nature, le comportement des autorités actuelles 
de Madagascar s’apparente à un véritable crime…

C’est bien ce que je dis ! Et figurez-vous que je 
comprends d’autant mieux leurs réactions que je suis 
moi-même révolté par de tels agissements. À mes yeux, 
les trafiquants de bois de rose, du haut en bas de l’échelle, 
se rendent coupables de crime contre la Nature. Et ils 
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sont loin d’être les seuls ! J’espère que la possibilité me 
sera donnée un jour de demander que la notion de 
crime contre la Nature se trouve inscrite dans le droit 
pénal international. Et que les coupables soient pour-
suivis comme le sont déjà les auteurs de crimes contre 
l’humanité.

Il ne fait aucun doute que votre initiative serait saluée 
et que vous seriez suivi. Mais peut-on revenir un instant 
sur ce que nous évoquions au début de ce chapitre, à 
savoir les mesures à moyen et long terme qui seraient 
susceptibles de sauver Madagascar du naufrage ?

Naturellement. Je peux évoquer, notamment, un 
projet dont je lance ici l’idée, et que j’ai formé en 
m’inspirant d’une mesure qui avait été prise par la 
Ie République : la création de l’hetra isan-dahy, qui 
était une sorte d’impôt, non pas sur le revenu ni sur 
le capital, mais sur l’individu. Une capitation, si vous 
voulez. Tout homme majeur était tenu de le payer, 
qu’il fût riche ou pauvre, pourvu d’un emploi ou 
chômeur. C’était une façon de faire sentir à chacun 
qu’il était membre d’une communauté nationale et 
qu’il participait à son fonctionnement. Mais que 
s’est-il passé ensuite ? Il a suffi que ce système soit 
progressivement abandonné et tombe en désuétude, 
pour que les gens, ne payant plus l’impôt, se laissent 
aller, n’éprouvent plus le besoin de travailler et se 
« déresponsabilisent » eux-mêmes, en quelque sorte.
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Vous voulez dire qu’en ne payant plus l’impôt, ils 
avaient l’impression de ne plus exister en tant que 
citoyens ? Et que, n’existant plus en tant que citoyens, 
ils se laissaient aller jusqu’à ne plus exister davantage en 
tant qu’individus ?

C’est exactement cela. Car, dès lors, c’est un cercle 
vicieux qui démarre : ne plus se sentir responsable, 
c’est ne plus avoir d’obligations, ne plus se sentir 
concerné par ce qui se passe autour de soi. C’est 
perdre tout sens civique et risquer même, à l’extrême, 
de perdre tout sens moral. Quelle signification prend 
dès lors le bulletin de vote ? Et par voie de consé-
quence, quel respect peuvent éprouver ces déshérités 
pour ceux qui les gouvernent ? Que signifient les mots 
de république, de démocratie, de développement ? 
D’autant que, par-dessus tout cela, sur des esprits 
qui ont déjà perdu tout ressort, la pauvreté exerce 
ses ravages, exacerbe les tensions, fait la part belle à 
toutes les tentations. On voit se former partout des 
cohortes d’affairistes sans scrupule, qu’il sera difficile, 
ensuite, de remettre sur le droit chemin. Que voulez-
vous ? Abandonnés, les pauvres s’abandonnent eux-
mêmes… C’est le cercle vicieux dans lequel est entré 
le peuple de Madagascar et dont il faut, d’urgence, le 
sortir. Mais c’est très difficile lorsque les gens n’ont 
plus le travail régulier ni le revenu mensuel qui leur 
permettent de vivre honnêtement.
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 Compte tenu du désastre que vous décrivez, de quoi 
ces gens ont-ils besoin d’abord ?

Ils ont besoin d’espoir. D’abord et avant tout, d’espoir. 
C’est ce qui leur manque en tout premier lieu. Or, on leur 
rendra l’espoir en les rendant responsables.

Comment ?

En les rendant propriétaires. Quand vous aurez 
responsabilisé 70 % des Malagasy en les rendant 
propriétaires, vous aurez renversé la situation du tout 
au tout. Quand vous aurez partagé, vous aurez rendu 
l’espoir et la joie de vivre. Et vous aurez posé les bases 
de la résurrection nationale.

« La terre aux pauvres », donc ?

Oui, mais selon un schéma qui devra être responsable 
de bout en bout. Il ne s’agit pas de donner quoi que ce 
soit. Les terres disponibles seront vendues, à un prix natu-
rellement très bas et avec l’aide d’un financement adapté : 
taux d’intérêt nul ou presque nul, remboursements large-
ment étalés dans le temps. Des facilités diverses devront 
être prévues par le dispositif, en termes de formation des 
paysans, de fournitures d’intrants améliorés, de demi-
mécanisation… Les « sans-terres » entreront ainsi, pour 
la première fois, dans le circuit de l’économie nationale, 
mais de la seule façon qui soit viable à long terme : je veux 
dire, avec des droits, certes, mais aussi avec des devoirs, à 
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commencer par celui de rembourser leur dette. Et puis, 
en tant que propriétaires, ils deviendront « bancables », 
comme on dit, ils existeront, pour la première fois de leur 
vie. L’économie nationale pourra tabler sur eux, compter 
avec eux. Comme ils auront un bien à défendre et même à 
valoriser, ils s’intéresseront à la politique. Ils voudront être 
informés, afin de pouvoir voter en connaissance de cause. 
« La terre aux pauvres », dans les conditions que je viens 
de décrire en quelques mots, c’est une des bases – la plus 
importante sans doute – de cette « révolution douce » que 
je préconise.

Quelles terres seraient concernées par ce projet ?

Des terres, le pays n’en manque pas, soyez-en sûr ! Et il 
n’y a pas, à proprement parler, d’obstacles pratiques, tech-
niques ou juridiques à ce projet, qui peut pourtant paraître 
si ambitieux. Il suffit d’une volonté politique. Car il y a près 
de 600 000 km2 de terres à Madagascar, vous savez ! Sortez 
d’Antananarivo, faites une quinzaine de kilomètres et vous 
y êtes ! Partout dans le pays, il y a d’immenses domaines 
que leurs propriétaires laissent inexploités. Est-ce que cela a 
un sens aujourd’hui ? Sommes-nous encore au XIXe siècle ? 
Je dis, moi, qu’il faut une loi obligeant les propriétaires à 
mettre en valeur leurs terres – dans un délai maximum 
à fixer, naturellement – faute de quoi c’est l’État qui s’en 
chargerait, en faisant appel à des groupements paysans 
trop heureux de se porter candidats à cette exploitation. 
D’ailleurs, soit dit en passant, il n’y a pas que des terres 
qui soient scandaleusement inexploitées dans notre pays : 
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il y a partout de ces usines qui ont été construites sans 
avoir jamais fonctionné, des « éléphants blancs » qui n’ont 
jamais rien rapporté au pays, sinon de juteuses commis-
sions à ceux qui en ont décidé la construction.

Parmi les terres à distribuer aux « sans-terres », ne faudra-t-il 
pas commencer par celles appartenant au domaine de l’État ?

Mais si, naturellement. Il y en a tant, partout dans le 
pays ! Et puis, juridiquement, l’opération ne devrait pas 
poser de problèmes insurmontables. Dans certains cas, 
même, il faudrait que l’État commence par récupérer celles 
qui lui ont été volées. Je pense, par exemple, à un cas que je 
connais bien. Un promoteur  véreux a acquis en douce un 
semblant de bail sur une terre de 10 hectares, le long d’une 
plage. Il a payé – à qui ? – 50 000 euros, puis il a revendu 
ces 10 hectares sous la forme de 90 parcelles de 1 000 m2 
chacune. Chaque parcelle est vendue 200 000 euros à un 
étranger qui y construit une petite maison, dans des condi-
tions obscures. Recette, pour le « promoteur » et ses « amis » 
locaux : 18 millions d’euros, dont il faut seulement déduire 
les 50 000 euros de l’« achat ». Recette de l’État : zéro euro ! 
Des exemples comme celui, il y en a beaucoup à Madagascar. 
Or, il faut récupérer ces terrains littéralement volés à de 
pauvres paysans ignorants et facilement abusés ! Aujourd’hui, 
des transactions de ce genre sont même proposées sur  
le web, mais j’invite les acquéreurs potentiels à se méfier : non 
seulement leurs interlocuteurs sont des gens indélicats, sinon 
carrément des escrocs, mais eux-mêmes pourraient bien être 
amenés à rendre des comptes un jour…
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Et parmi les terres appartenant à des particuliers ?

Il n’y a aucun doute qu’un certain nombre de particu-
liers pourraient – devraient ? – se sentir obligés de donner 
l’exemple. D’ailleurs, tenez, je vais peut-être vous étonner…

Je vous écoute…

Donner l’exemple, c’est ce que j‘ai toujours cherché à 
faire. Alors, je me range dès aujourd’hui, dès ce moment où 
je vous parle, au premier rang des particuliers en question. 
Voyez-vous, je possède une terre, pas très loin de la capitale. 
Le sol est excellent, il y a de l’eau. La superficie totale est de 
747 hectares, il y a de quoi lotir autant, ou un peu moins, de 
parcelles d’un hectare. Et bien, je m’engage à les donner, ces 
747 hectares – je dis bien « donner », je ne dis pas « vendre » – 
selon des modalités à définir, à autant de familles de paysans 
pauvres. Pourquoi ? Parce que je crois profondément que 
c’est par là que l’on doit commencer, à Madagascar. Que 
c’est de là que viendra le salut et de nulle part ailleurs. En 
faisant confiance au peuple malagasy, en lui tendant la main. 
Sur ce point, j’ai décidé de donner l’exemple.

Vous voici donc prenant la tête d’une révolution agraire 
à Madagascar !

Attendez, attendez ! Doucement ! Vous allez vite en 
besogne ! Pour le moment, je ne fais que lancer des idées. Je 
veux me conduire en van, en homme digne, m’adressant à 
des paysans qui me tiennent pour tel, et qui se comportent, 
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eux aussi, en van, en hommes dignes. Je prends un engage-
ment personnel. Et je fais aussi quelques constats de bon sens. 
Le premier, c’est celui de la nécessaire responsabilisation des 
citoyens si l’on veut qu’ils participent bel et bien à la vie de la 
nation et du pays. Le second, et tous les experts s’accordent 
là-dessus, c’est que la décennie dans laquelle nous entrons sera 
la décennie de l’Afrique. La forte croissance du continent, 
tirée par les secteurs de pointe – mines, télécoms, transports 
– amène fatalement les investisseurs du monde entier à s’in-
téresser à elle. Or, nous sommes arrivés à un moment où l’on 
découvre que la planète risque de manquer de nourriture : 
l’agriculture et l’agro-industrie trouveront donc toute leur 
place dans ce grand mouvement. Pour couronner le tout, les 
principaux bailleurs de fonds – Banque mondiale et FMI en 
tête – admettent aujourd’hui qu’ils ont eu tort, quarante années 
durant, de négliger le développement agricole de l’Afrique. 
Et que c’est sur lui qu’ils entendent faire porter désormais le 
plus gros, peut-être, de leurs efforts. Autant de raisons qui me 
rendent optimiste quant aux chances de réussite d’une révolu-
tion agraire à Madagascar, pour autant, naturellement, qu’elle 
soit basée sur les principes que je viens d’énoncer. « Aide-toi, 
dit-on, et le ciel t’aidera ». On pourrait croire que ce dicton a 
été forgé spécialement pour nous autres, Malagasy !

* * *
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DEMAIN, MADAGASCAR…
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Vous ne vous lanceriez pas aussi fermement dans le 
combat politique, Monsieur le sénateur, si vous n’aviez 
confiance dans l’avenir de votre pays, n’est-ce pas ?

J’ai, en effet, la plus grande confiance dans l’avenir 
de Madagascar. Ce pays a tout en main pour réussir, 
notamment un sol riche et un sous-sol tout aussi riche. Il 
bénéficie d’une dotation naturelle exceptionnelle. D’où 
vient, alors, qu’il soit si pauvre ? Nous en avons parlé 
tout au long de ces entretiens, n’est-ce pas ? Il est pauvre 
parce qu’il a été mis au pillage et qu’il est gangréné par 
la corruption, à un niveau qui dépasse l’entendement. 
Comme disent les gens d’ici : « On a tout, mais on n’a 
rien. »

On s’accorde aussi, généralement, à lui reconnaître un 
atout précieux : son peuple…

En effet, et à juste titre ! Le peuple malagasy est 
nombreux, intelligent, travailleur. Il fournit une main-
d’œuvre appréciée, habile et qualifiée, plus qualifiée que 
la moyenne africaine, avec un taux d’alphabétisation de 
l’ordre de 70 %. Je pense en particulier à sa jeunesse, 
qui est belle, enthousiaste, volontaire et riche de tant de 
potentialités ! Dès qu’on lui aura donné la possibilité de 
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s’exprimer et d’agir, on aura mis un terme à la fuite des 
cerveaux, on aura entrepris de construire Madagascar 
avec son propre peuple, pour son propre bien. Il faut 
se rendre compte que la jeunesse représente 60 % de 
la population de Madagascar. Et qu’elle veut regarder 
devant elle et non plus derrière. Son patriotisme s’est 
réveillé. Je le sais. J’en suis sûr.

Saurait-elle édifier un pays capable de vivre sur ses 
propres ressources ?

Il n’y a pas le moindre doute là-dessus ! Madagascar 
pourrait, non seulement vivre sur ses propres ressources, 
mais aussi devenir un grenier pour l’Afrique, pour l’Europe 
même, avec son riz, sa viande, ses légumes, ses produits 
halieutiques. Sans parler de ses richesses minières ou de son 
potentiel touristique. Le pays pourrait n’avoir aucun besoin 
des bailleurs de fonds… même s’il ne devrait pas, naturelle-
ment, se priver de collaborer avec eux. Nous parlions, il y a 
un instant, de sa jeunesse. Je sais à quel point elle est décidée 
à s’investir pour son avenir et pour celui de son pays. Mais 
elle veut qu’on lui fasse confiance, que l’on mise sur elle, et 
qu’on lui donne du travail. Elle ne veut plus des micmacs du 
pouvoir. Elle voit bien qu’un trop grand nombre de ses aînés 
ont renoncé, que les bons sont partis et que, parmi ceux qui 
sont restés, il y a trop de médiocres, qui se contentent des 
miettes que leur jettent les principaux corrupteurs du pays. Il 
y a trop de diplômés, de juges, d’anciens officiers supérieurs, 
de cadres, qui se sont mis, la main tendue, au service de ceux 
qui, tout en restant dans l’ombre, pourrissent le pays, par la 
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tête d’abord, par les membres ensuite, implacablement. Car 
la tête, une fois atteinte, contamine infailliblement tout le 
reste du corps. Et tout s’effondre. Mais ces gens-là doivent 
savoir une chose : même si, à leurs yeux, tout s’achète, rien 
ne leur est définitivement acquis !

Qu’attendent les jeunes d’un président de la République 
digne de ce nom ?

Qu’il soit à leur écoute, qu’il les comprenne. Et qu’il 
veuille réellement leur donner leur chance. Eux, ils sont 
prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes. Encore faut-il 
que l’autorité suprême de l’État fasse appel à eux et les 
rétribue dignement, à la hauteur de leur engagement. 
Croyez-moi : de la passion et même de la témérité, nos 
jeunes n’en manquent pas. Ils en ont même à revendre !

On les comprend : au temps des bonnes années 
de Madagascar, ils ont été des laissés-pour-compte. 
Aujourd’hui, ils figurent parmi les principales victimes de 
la crise et du marasme général. Alors, ils veulent que leur 
jour vienne enfin !

Comme c’est d’ailleurs le cas dans beaucoup d’autres 
pays, notamment africains ! Mais, à Madagascar la situation 
des jeunes a pris des allures de catastrophe nationale. Il y a 
des années que notre système éducatif est parti en lambeaux. 
Et puis, chez nous, les chiffres officiels du chômage, celui des 
jeunes comme des moins jeunes, sont trompeurs. Toutes les 
statistiques émanant de l’étranger le soulignent avec force. 
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Celles qu’affiche le gouvernement sont ridiculement faibles : 
on parlait, en 2011, d’un taux global de 3,8 %, et d’un taux 
de 5,9 % pour les jeunes de moins de 25 ans ! En fait, la 
réalité du sous-emploi, sinon de la non-activité complète, 
est explosive ! Des statistiques de 2011 l’estimaient à près de 
70 %, essentiellement du fait de l’inadéquation entre l’offre 
et la demande d’emplois. Et d’autant plus que, si le pays 
s’enorgueillit de disposer d’une Politique nationale de l’em-
ploi (PNE) ainsi que d’un Programme national de soutien 
à l’emploi (PNSE), l’instabilité politique et institutionnelle 
ne permet pas au système de fonctionner. Ainsi, des mesures 
concrètes avaient été envisagées pour faciliter l’entrée des 
jeunes sur le marché du travail : mais qu’a-t-on fait dans ce 
domaine ? Avec quels résultats ? Personne n’a de réponses 
précises à ces questions… Alors, je le dis avec force : quelle 
que soit l’évolution politique du pays, l’emploi des jeunes 
devra être considéré comme une question absolument prio-
ritaire. Il faudra notamment, dès la sortie de crise, mettre en 
place des programmes spécifiques de soutien à l’emploi des 
jeunes. À titre personnel, je ferai tout ce que je pourrai pour 
œuvrer dans ce sens.

Vous avez cité le tourisme. C’est une activité dont on 
connaît déjà le potentiel de développement.

Oui, mais peu de gens, je vous l’assure, savent à quel 
point ce potentiel est immense. Avec ses 5 000 km de 
plages et son soleil omniprésent, notre pays a de quoi 
faire rêver. Moi-même, il ne cesse de me faire rêver ! 
Madagascar pourrait devenir un nouveau Sun-City, ou 
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un nouveau Saint-Barth, un nouvel Ibiza, que sais-je ? 
Sa beauté, le nombre et la diversité de ses sites natu-
rels sont incroyables. Aujourd’hui, ce secteur repré-
sente 13 % du PIB, ce qui n’est déjà pas mal. Mais 
il pourrait faire beaucoup mieux. Non seulement en 
chiffre d’affaires ou en pourcentage du PIB, mais aussi 
en retombées favorables au développement durable : la 
formation des gens, la protection de l’environnement, 
la construction d’infrastructures, les services en tous 
genres…

C’est le moment de regretter que l’on ne parle aujourd’hui 
de tourisme à Madagascar que sous l’angle d’une insécurité 
qui progresse…

Oui, mais il ne s’agit là que d’un épiphénomène, 
dont je vous ai dit à quel point les causes étaient 
conjoncturelles. Et, qui plus est, très localisé géogra-
phiquement dans un pays dont la surface égale à 
peu près celle de la France et du Benelux réunis. Le 
climat d’insécurité qui sévit actuellement, ici ou là, 
disparaîtra dès qu’un État digne de ce nom aura été 
reconstitué. Cela se produira dès que des hommes 
décidés à « servir », et non à « se servir », seront aux 
commandes. Puisque nous parlons du tourisme, vous 
savez, ce secteur pourrait, dès à présent, profiter à 
l’ensemble du pays, alors qu’il subit, partiellement, le 
même sort malheureux que tous nos secteurs produc-
tifs.
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Que voulez-vous dire ?

Je veux dire que nombre de beaux endroits de 
Madagascar sont tombés dans l’escarcelle d’exploitants 
privés, qui traitent directement avec des agences natio-
nales ou étrangères pour attirer au pays des touristes 
à haut pouvoir d’achat, certes, mais qui vivent chez 
nous dans une sorte de clandestinité : l’État ne sait 
rien, ne reçoit rien, ne perçoit rien, ni de ces gens ni 
des professionnels de ce tourisme dévoyé. Il s’agit là 
d’une pure et simple appropriation de sites naturels 
et d’exercice illégal de la profession d’hôtelier ou de 
tour-operator… Toute une chaîne de profiteurs vit 
de cet état de choses, de cette absence d’État, dans 
le domaine du tourisme comme dans tous les autres 
secteurs de l’économie. Et puis, on voit se développer 
chez nous, depuis quelques années, ces détestables 
phénomènes de tourisme sexuel et de pédophilie, qui 
sont des abominations contre lesquelles il faut sévir 
durement. Voilà ce que je veux dire. Mais pour un 
État reconstitué, avec de vrais professionnels aux 
commandes d’un secteur assaini, il y a là un magni-
fique patrimoine à mettre au service du pays.

J’ai entendu parler d’hôtels 4 ou 5 étoiles que l’on appelle 
des hôtels « vides-pleins ». De quoi s’agit-il ?

D’une de ces formes de pillage que je dénonce… Il 
s’agit d’établissements dont les capacités d’accueil se 
trouvent, certes, à Madagascar, mais dont l’adminis-
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tration et les structures de commercialisation sont en 
Europe. Le client paye son séjour en devises, lesquelles 
sont encaissées en Europe, sans aucun avantage pour 
notre pays. Les clients y arrivent comme s’ils débar-
quaient sur une autre planète, ou dans un pays virtuel : 
soleil et cocotiers, mais pas d’État, pas de taxes, pas de 
lois, pas de contraintes ! Un vrai paradis perdu ! Et ils 
en repartent en ayant tout au plus laissé sur place le 
coût des fruits et des légumes qu’ils ont consommés. 
On appelle ces hôtels des « vides/pleins » parce que, 
vus par un Malagasy, ils sont vides. Mais, vus par un 
de ces Occidentaux qui viennent et repartent comme 
des voleurs, juste pour jouir égoïstement des beautés de 
l’île, ils sont souvent pleins… J’appelle ces parasites des 
jouisseurs-pilleurs.

Un « paradis perdu », donc, mais pas perdu pour tout 
le monde…

Comme vous le dites ! Il y a, d’une part, ceux que 
ce trafic enrichit et, d’autre part, ceux qui en jouissent 
en « nababs ». Vous seriez étonné de savoir combien 
de célébrités internationales fréquentent ces endroits 
en catimini, jaloux d’en profiter seulement pour eux et 
pour des petites amies d’escapade au « paradis perdu » ! 
Certains débarquent en avion privé. Leur plus grande 
crainte est que l’existence de ces endroits merveilleux 
s’ébruite, que les touristes y viennent en nombre et que 
l’État fasse enfin ce qu’il faut pour que ce qui appartient 
au pays profite enfin au pays… Je les avertis : ils peuvent 
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compter sur moi, si la possibilité m’en est donnée, pour 
que ce scandale prenne fin ! Et puis, il y a les soi-disant 
propriétaires d’îles, qui sont elles-mêmes autant de petits 
paradis « annexes » : des petites îles réputées appartenir 
à des gens qui, en fait, ont disparu de la circulation. 
Où sont-ils ? Sont-ils seulement morts ou vivants ? 
Résultat : des milliers d’hectares sont laissés en friche, 
perdus pour le pays. Encore une appropriation illégale, 
souvent de longue date, due à l’incompétence des diri-
geants de l’époque, et qui doit prendre fin. L’État doit 
récupérer ce qui lui appartient. Et développer, sur ces 
îles, des structures qui en feront des Saint-Barth ou des 
Ibiza, pour reprendre mes exemples d’il y a un instant : 
on y trouvera des hôtels, des golfs, des plans d’eau, des 
capacités de pêche au gros, et j’en passe… Figurez-vous 
qu’aujourd’hui on trouve même des gens qui se préten-
dent propriétaires d’un lac qui fournit de l’eau de ville ! 
Tous ces biens mal acquis doivent revenir à l’État et 
concourir au développement du pays.

Est-ce que tout de même, déjà, la fréquentation touris-
tique du pays n’est pas repartie à la hausse, alors qu’elle 
avait beaucoup baissé en 2008 et 2009 ?

On l’a vaguement dit, à la fin de 2011, c’est vrai. 
L’Office national du Tourisme a parlé d’une augmen-
tation du chiffre d’affaires des tour-operators de 25 à 
30 % au second semestre de 2011. Mais je doute que 
cette tendance, si elle était réelle, se soit maintenue en 
2012. Et puis, le gap à remonter est considérable. Rien 
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qu’en 2008 et 2009, le taux de remplissage des hôtels 
de la capitale a baissé de 80 à 46 %.

Lorsque l’on parle de patrimoine sous-exploité, à 
Madagascar, c’est tout de même à l’agriculture que l’on 
pense en priorité, n’est-ce pas ?

En effet ! Mais alors, croyez-moi, le terme « sous-
exploité » est bien faible ! À elle seule, notre agriculture 
pourrait faire de notre pays un Eldorado. Et même si 
notre population a été presque multipliée par 4 depuis 
l’indépendance, en passant de 5,3 millions à plus de 
20 millions, le secteur agro-industriel pourrait lui offrir 
des emplois à profusion. Rendez-vous compte : alors 
que 40 % de la surface du pays sont cultivables, 10 % 
seulement de ces 40 % sont mis en valeur. Certes, les 
90 % restant nécessiteraient des aménagements impor-
tants, mais les investisseurs internationaux ne manque-
raient pas dès lors que leurs investissements seraient 
sécurisés. La loi devrait notamment permettre enfin à 
un non-Malgache d’acheter de la terre. Il y a des années 
que l’on tourne en rond sur cette question, pourtant 
fondamentale. Je sais à quel point les questions liées à 
la terre sont complexes, notamment chez nous, mais 
de là à nous complaire dans une situation de blocage 
éternel… Nous ne sommes tout de même pas les seuls 
au monde à entretenir avec la « Terre de nos ancêtres » 
des rapports affectifs. Et puis, la mise en valeur de notre 
potentiel agricole est devenue un enjeu vital. La produc-
tion de riz, en particulier, offrirait d’immenses débou-
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chés commerciaux. Et l’agro-industrie est viable, chez 
nous, sur des surfaces moyennes, de l’ordre de 10 000 à 
20 000 hectares.

Cette stagnation du secteur agricole, à quelle cause prin-
cipale la doit-on ?

Au fait qu’il n’y a eu ni innovation ni investissements 
dans un secteur qui représente 25 % du PIB, mais que 
les politiciens à la tête du pays ont toujours plus ou 
moins méprisé, en dépit de leurs beaux discours. Et 
que la « mafia économique » que je dénonce a mis à 
mal – comme elle met à mal tout ce qu’elle touche – 
après s’en être emparée. D’après les chiffres que l’on 
possède, alors que la population faisait plus que tripler 
entre 1960 et 2005, la production de riz paddy n’a fait 
que doubler. Quant aux rendements rizicoles, c’est pire : 
ils ont chuté de 20 %. Les marchés de nos principaux 
produits d’exportation du secteur primaire, la vanille et 
la crevette, sont en perdition. Notre agriculture a été 
abandonnée, mais son potentiel est tel qu’une renais-
sance, pour autant qu’on la veuille vraiment, est à portée 
de main. Surtout si la révolution agraire indispensable, 
celle dont nous avons parlé, est enfin mise en œuvre. 
Partout, mais principalement chez nous, le paysan 
ne demande qu’une chose : qu’on lui fasse confiance, 
qu’on le responsabilise, qu’on l’implique vraiment dans 
le processus du développement économique au lieu de 
le maintenir à l’écart. Sur cette question, comme je vous 
l’ai déjà dit, j’ai des idées précises et bien étayées, que je 
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compte défendre avec énergie. Et que je veux contribuer 
à mettre en œuvre, si la possibilité m’en est donnée.

Vous avez cité la vanille. Est-ce que Madagascar n’était 
pas considérée, il y a quelque temps, comme la « capitale 
mondiale » de la vanille ?

Elle n’était pas seulement considérée comme telle : 
elle l’était effectivement ! Et elle devrait l’être encore si 
ce secteur n’était pas tombé entièrement sous la coupe 
des mafieux que je ne cesse de dénoncer. Rendez-vous 
compte : la vanille de Madagascar suffit à couvrir 
95 % des besoins mondiaux. Et le marché, très exten-
sible, ne cesse de grandir, surtout après les déceptions 
rencontrées par les utilisateurs de la vanille synthétique. 
Seulement voilà : les maîtres du marché pratiquent 
une sous-facturation systématique, qui leur permet de 
placer à l’étranger des millions de dollars avec la compli-
cité achetée de tout l’appareil. Ils invoquent souvent, 
pour justifier le niveau trop bas des prix, la supposée 
« mauvaise qualité » du produit, mais tout le monde sait 
bien que ce n’est là qu’un prétexte. Qui est perdant dans 
tout cela ? Le pays et, avec lui, le peuple tout entier. 
C’est le pays qui devrait exercer, sur le marché mondial 
de la vanille, une maîtrise absolue, et non pas des gens 
qui ressemblent trop souvent à une bande d’escrocs 
de haut vol. Tenez, je pense à une grande société, très 
connue sur la place, qui appartient à ces « descendants 
de colons » et qui a su diversifier ses activités. Après 
avoir créé un empire à partir de l’or vert et accumulé, 
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depuis plusieurs décennies, une fortune colossale, elle 
ne rate aucune occasion de contaminer les « nouvelles 
têtes dirigeantes »…

À vous entendre, ces sociétés indélicates seraient les vrais 
fossoyeurs du pays…

Mais elles le sont, effectivement ! C’est, dans 
une large mesure, à des opérations d’exportation 
frauduleuse, notamment dans les domaines de la 
vanille et des carburants, que le franc malagasy doit 
sa dramatique dépréciation. Quant à l’économie 
du pays dans son ensemble, elle leur doit une large 
part de sa descente aux enfers. C’est ainsi que l’on 
voit des sociétés déposer leur bilan à Madagascar 
après que leurs dirigeants aient tranquillement garni 
de plusieurs milliards de dollars leurs comptes à 
l’étranger… Ces gens, vous savez, à Madagascar on 
les appelle des « pilleurs de tombes ».

En plus du marché de la vanille, vous avez également 
cité celui de la crevette…

Encore un triste exemple, où l’on voit le laxisme 
des autorités faire le jeu des pillards de tous acabits ! 
Le fait est que nos 5 000 km de côtes sont ouverts à 
tous les vents. Aux trafiquants de drogue – un phéno-
mène nouveau à Madagascar, comme celui du tourisme 
sexuel ! – comme aux navires-usines de toutes natio-
nalités qui pullulent le long de nos côtes et ravagent 
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nos eaux. Savez-vous que nos ressources halieutiques 
sont pillées à hauteur de 600 millions de dollars chaque 
année ?

Dans un autre secteur productif essentiel, celui des 
mines, comment interprétez-vous le fait que les autorités 
de transition aient décidé, en juin 2012, de suspendre les 
contrats signés après 2009, afin, a-t-on dit, d’en « vérifier 
les modalités d’obtention » ?

Je l’interprète très simplement : trop, c’était trop, 
et il fallait bien que cela finisse un jour ! L’opacité 
dans laquelle ont été signés ces contrats d’extraction 
de fer, d’ilménite et d’autres minerais risquait de 
détourner définitivement de Madagascar les leaders 
mondiaux du secteur des mines. Il reste que prétendre 
« vérifier les modalités d’obtention » de contrats que 
l’on a soi-même signés a tout de même quelque chose 
d’ubuesque ! Heureusement, la Banque mondiale ne 
peut pas rester indifférente à de tels abus et elle mani-
feste son désaccord : c’est ainsi que l’exploitation du 
fer de Soalala par le chinois Wisco attendra… Quant 
à l’ilménite des gisements d’Anjahambe et de Toliara, 
exploitée à ciel ouvert en l’absence probable d’une 
étude environnementale fiable, le chinois Mainland 
Minig et l’Australien Madagascar Resources devront, 
eux aussi, patienter avant de l’extraire. Comme quoi, 
même l’abus de faiblesse peut trouver ses limites !
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Patienter jusqu’à quand ?

Jusqu’à la fin de l’actuelle transition, naturellement ! 
Que voulez-vous qu’il sorte de ces soi-disant « véri-
fications » auxquelles on prétend procéder ? On ne 
sait même pas vraiment qui les a signés, ces contrats 
léonins ! N’est-ce pas un comble ? Mais, comme je vous 
l’ai dit, tout cela sera remis en ordre et les corrompus 
auront à rendre gorge. Ce que je veux surtout noter, 
pour ma part, ce sont les extraordinaires potentialités de 
ce secteur minier, qui fera décoller l’économie malgache 
dès qu’un « Monsieur Propre » aura été installé à la 
présidence de la République. Le gisement d’ilménite de 
Fort-Dauphin, qui appartient pour 80 % à l’australien 
Rio Tinto et pour 20 % à l’État, est déjà, pour sa part, 
en cours d’exploitation, dans le cadre d’un investisse-
ment de 900 millions d’euros. Quant à l’unité d’Amba-
tovy, qui comprend mine et usine et appartient à quatre 
grands groupes internationaux – Sherrit, Sumitomo, 
Korea Ressources et SNC-Lavalin – sa production 
commerciale a été lancée début novembre 2012.

On parle de perspectives phénoménales en termes de 
production…

Il semble qu’elles le soient, en effet ! À elle seule, l’unité 
d’Ambatovy devrait faire du pays le deuxième produc-
teur mondial de nickel et de cobalt, avec 60 000 tonnes 
annuelles pour le premier et 6 000 tonnes pour le second. 
Elle devrait également fournir 120 000 tonnes par an de 
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sulfate d’amonium, qui est utilisé comme engrais. Aux 
prix actuels du marché, le nickel et le cobalt, à eux seuls, 
rapporteraient dans les 2 milliards de dollars par an. Et 
dire que le régime actuel prétend ne pas pouvoir trouver 
les 70 millions de dollars dont il a besoin pour organiser 
les prochaines élections !….

Est-il vrai que les bénéficiaires de ce contrat aient pris de 
sérieux engagements en matière de protection de l’environ-
nement, tant naturel que social ?

Beaucoup de promesses ont été faites, c’est vrai, en 
matière de protection environnementale et de lutte 
locale contre la pauvreté, mais je doute fort de leur 
sérieux. Cela dit, vous savez, le plus important n’est pas 
là : j’aimerais surtout en savoir davantage – et, avec moi, 
tous les membres du Conseil Supérieur de la Transition 
– sur les conditions de conclusion de ce contrat, qui 
implique un investissement de 5,5 milliards de dollars 
et est censé générer 18 000 emplois… De même que 
sur les autres grands contrats miniers. Mais figurez-
vous que personne ne sait – pas même un ministre du 
gouvernement, qui m’en parlait récemment – qui, du 
côté malgache, a eu à traiter ces dossiers ni qui a signé 
les contrats en question ! N’est-ce pas extravagant ? Le 
président de la transition lui-même a déploré, il y a 
peu, que la part de l’État, dans le contrat Ambatovy, ne 
soit que de 1 % ! Mais alors, pourquoi n’a-t-il pas rené-
gocié ce contrat au lieu d’autoriser le démarrage de la 
production ? Tout récemment encore, nous en parlions 
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au Sénat, et l’assemblée tout entière en était indignée : 
dans quel monde vivons-nous donc, à Madagascar ? 
Lors de ma dernière intervention dans cette enceinte, 
j’ai déclaré qu’à l’avenir la signature de tels contrats 
devrait exiger un débat préalable au Parlement. Avec, 
naturellement, une obligation en contrepartie : remplir 
les conditions d’admission au processus de l’EITI, ce 
processus de contrôle des conditions de l’exploitation 
minière. Il nous faudra pour cela, à Madagascar, d’autres 
dirigeants que ceux que nous connaissons. Et un sérieux 
coup de balai…

En plus du tourisme, de l’agriculture et des mines, sur 
quel autre secteur voyez-vous se baser le développement 
économique de la Grande Île ?

Un premier rebond pourrait venir d’une relance de 
l’activité bancaire. On note, en effet, que les investis-
seurs financiers croient toujours dans le potentiel du 
pays, et cela, c’est un signe encourageant. En quelques 
mois, on a vu s’installer chez nous le gabonais BGFI 
et le mauricien Bank One. Ces gens-là, généralement, 
ont des yeux pour voir et, lorsqu’ils s’installent dans 
un pays, ils ne le font pas à la légère. Nous disposons 
aussi, depuis leur développement engagé en 2000, d’ex-
cellentes infrastructures de communication, même si, 
là encore, les gens qui se trouvent aux commandes ne 
comptent pas parmi les plus dévoués au bien public. Il 
n’en reste pas moins que, chez nous, la connectivité est 
optimale et que notre main-d’œuvre qualifiée est moins 
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coûteuse qu’à Maurice, par exemple. Dès lors, l’exter-
nalisation informatique devrait nous ouvrir – et ouvrir 
notamment à nos jeunes – de vrais débouchés.

Et dans le secteur secondaire ?

Le secteur secondaire a profité du statut de zone 
franche, qui a notamment fait décoller notre industrie 
textile. Il est vrai que la suspension par les États-Unis 
de notre participation au processus de l’AGOA, après 
ce qu’ils ont appelé le « coup d’État de mars 2009 », a 
coûté cher au secteur. Non seulement en termes d’em-
plois, mais aussi sur le plan moral, avec tous ces petits 
employés rabaissés au niveau d’une survie misérable et 
indigne. Ils sont devenus, au même titre que les paysans 
pauvres, des exclus de la croissance. Les zones franches, 
aujourd’hui, pratiquent de la façon la plus vile l’exploi-
tation de l’homme par l’homme.

Pourtant, le talent et la compétitivité de vos entrepre-
neurs demeurent…

Oui, certes, et la résilience dont ils font preuve a été 
remarquée par tous et notamment par la représentante-
résidente de l’ONUDI. Cela dit, je ne doute pas que le 
marché américain se rouvre un jour à nos exportations. 
Pour autant, vous savez, il en est d’autres, des marchés à 
l’export ! Le chinois, par exemple. Dans les vingt ans qui 
viennent, la Chine va se recentrer sur son propre marché 
intérieur et supprimer quelque 80 millions d’emplois 
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dans son industrie textile : la montée en puissance de 
sa classe moyenne va, en effet, entraîner l’augmentation 
des salaires industriels et obliger le pays à exporter des 
produits à valeur ajoutée toujours plus grande. Ceux de 
son industrie textile subiront le choc de plein fouet. On 
a calculé que, d’ici 10 ans, la Chine sera devenue impor-
tatrice nette de vêtements. Il y a là un créneau sur lequel 
Madagascar peut et doit se placer. Et puis, dès lors que 
la crise aura été surmontée, le pouvoir d’achat du peuple 
malagasy augmentera. L’industrie textile pourra, en plus 
de ses ventes à l’exportation, se tourner vers le marché 
national.

La représentante de l’ONUDI, au cours de la conférence-
débat qu’elle a organisée à Antananarivo, en octobre 2012, 
a tout de même précisé que la consommation locale ne pour-
rait être relancée aussi longtemps que les marchés informels 
et les importations frauduleuses conserveraient la prépon-
dérance qu’ils ont aujourd’hui…

Cela va sans dire, naturellement ! Il est évident qu’il 
faudra réduire l’espace occupé par l’économie infor-
melle jusqu’à ce que celle-ci ne représente plus que 15 
à 20 % de l’activité nationale, ce qui reste un niveau 
acceptable, du moins pendant un certain nombre d’an-
nées encore. Quant aux importations frauduleuses, 
elles feront l’objet, comme beaucoup d’autres activités 
illicites, d’une remise en ordre en forme de coup de 
balai énergique et sans compromissions. Que personne 
n’en doute, la justice passera, nous serons nombreux à 
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nous battre pour cela ! La remise en ordre pourra, dans 
certains domaines, nécessiter beaucoup de tolérance ou 
d’accommodements, mais dans certains autres, elle se 
fera sans concessions : notamment dans celui des délits 
de droit commun et dans ceux qui affectent en profon-
deur la vie quotidienne des populations.

À vous entendre, Monsieur le sénateur, il semble que le 
combat dans lequel vous vous lancez s’apparente aux douze 
travaux d’Hercule et notamment au premier d’entre eux : 
le nettoyage des écuries du Roi Augias…

Je ne vous donnerais certes pas tort ! Qu’il s’agisse 
là d’un vrai challenge, et même d’un challenge parti-
culièrement hardi, je vous l’accorde. Seulement, voyez-
vous, plutôt que de le considérer avec le regard d’un 
héros de la mythologie grecque, je préfère adopter un 
point de vue entrepreneurial. À chacun sa formation, 
n’est-ce pas ? De ce point de vue, je considère que les 
objectifs que j’ai indiqués sont clairs. Tout le monde sait 
qu’ils sont également ceux de la très grande majorité du 
peuple de Madagascar. Que des forces organisées exis-
tent déjà, prêtes à fournir l’impulsion nécessaire. Et que 
les bases économiques de cette révolution douce exis-
tent, susceptibles de soutenir d’emblée sa dynamique 
politique et sociale. Dès lors, vous savez, je n’ai nul 
besoin d’être Hercule !…. Je me contenterai, comme je 
vous l’ai dit, d’apporter ma pierre à l’édifice.
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