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L’église FJKM dans de beaux draps, après les graves polémiques  suscitées par le mouvement « hetsiky ny 
mpitondra fivavahana » ou mouvement des ecclésiastes de l’église protestante FJKM  qui a entraîné 
l’indignation générale parce que s’apparentant surtout à une opération de déstabilisation, voilà que cette 
église, dont l’ancien Président Ravalomanana en est encore le vice-président, se retrouve de nouveau au 
cœur de nouveaux scandales relevés par des documents écrits et confidentiels qui circulent actuellement et 
qui font état des accords plutôt compromettants entre le vice-président et le bureau central de la FJKM 
quand le premier était encore au pouvoir, et même bien avant. 
 
Y figure par exemple les péripéties de la première élection de Ravalomanana à la vice-présidence de l’église 
en 2000, lors du Grand synode de la FJKM à Toliara. Le procès-verbal compris parmi ces documents révèle 
que cette élection a été  chèrement payée par Ravalomanana, qui a distribué une forte somme d’argent à 
certains pasteurs participants au synode susceptibles de faire basculer le vote en sa faveur. Ravalomanana 
en effet à l’époque préparait déjà les présidentielles de 2001 et il avait déjà comme stratégie 
d’instrumentaliser à outrance l’église. 
 
 
Soudoyés…  
 
Mais le même PV explique également que cette élection de Ravalomanana a créé l’indignation et la colère 
des autres pasteurs qui n’étaient pas d’accord sur son accession à la vice-présidence, déjà parce que le 
même document révèle que Ravalomanana avant cela, n’a jamais été un pratiquant protestant, il y est 
même indiqué qu’il fréquentait avec sa famille l’église « batiste biblique d’Ankadivato », mais que tout d’un 
coup, il décida d’intégrer la FJKM et d’en être le vice-président. Et surtout parce que d’après une convention 
datant de 1968 lors d’une grande rencontre entre les trois petites églises regroupées au sein de la FJKM, la 
MPF, la LMS et la FFMA, la vice-présidence devait toujours revenir à la FFMA. Mais les participants au 
synode, pour avoir été soudoyés par l’ancien Président, avaient ainsi décidé de passer outre cette 
convention. 
 
Autre fait scandaleux relaté dans les documents, l’acquisition par Marc Ravalomanana d’une grande partie 
des terrains de la FJKM sis à Faravohitra. L’on se souvient que quelques temps seulement après son 
accession au pouvoir en 2002, Ravalomanana entreprit d’expulser les propriétaires des maisons et terrains 
bâtis aux alentours de son domicile dans le quartier de Faravohitra, parmi eux, l’église FJKM. Les 
documents révèlent que le bureau central de la FJKM a accepté de céder le terrain abritant l’ancien « 
akanin-jaza FJKM », à l’insu des fidèles de l’église, et sans qu’il n’ait pu leur être expliqué comment 
Ravalomanana a pu acquérir le terrain. Il est indiqué qu’après avoir acquis le terrain, sur lequel il a construit 
un grand bâtiment, il l’a loué au « contrôle des dépenses engagées », service rattaché au ministère des 
finances et du budget. Preuve que l’exilé d’Afrique du Sud n’a jamais hésité à user de son pouvoir de chef 
d’Etat pour mélanger son business avec les affaires de l’Etat. 
 
 
Hypothèque  
 
Mais même le cas de Radio Fahazavana, qui pourtant est une radio de l’église FJKM mais qui est 
totalement exploitée par l’ancien Président, trouve une explication dans les documents. En 1998, le dirigeant 
de la FJKM de l’époque, ayant eu un problème de trésorerie assez important, était allé frapper à la porte de 
Ravalomanana, qui était seulement encore PDG du Groupe TIKO. Ce dernier accepta de lui prêter de 
l’argent, mais à une condition… que les parcelles de terrains, toujours sis à Faravohitra mais de l’autre côté 
de la route, ainsi que la maison qui est y construite, serve d’hypothèque. A l’époque, Radio Fahazavana, qui 
portait encore l’appellation Radio FJKM, y avait déjà son local. Donc, tout ce qui se trouvait sur le vaste 
terrain fut hypothéqué contre un prêt de 200 millions d’ariary, qu’il fallait rembourser en 10 a    ns. Le délai 
de 10 ans ayant expiré sans que l’église n’ait pu s’acquitter de ses dettes, Ravalomanana prit possession du 
terrain et de la maison, ainsi que de la Radio FJKM, qui changea dès lors de nom et devint Radio 
Rahazavana. Bien qu’officiellement, elle appartienne encore à la FJKM, cette station devient la propriété 
officieuse de Ravalomanana, en raison de ces accords financiers avec les dirigeants de l’église. Voilà 



pourquoi, au grand dam des fidèles, elle ne peut que servir aveuglément l’ancien Président, au lieu de 
prêcher la bonne nouvelle, comme devait être sa vraie vocation. 
 
 
Bref, toutes ces révélations font toute la lumière sur ce lien qui unit les dirigeants de la FJKM et 
Ravalomanana.  En raison des différents accords qui avaient été passés entre eux mais qui ont été cachés 
aux fidèles depuis toujours. Les pasteurs étaient donc ainsi tenus par ces accords, si avant l’on croyait qu’il 
s’agissait juste des largesses accordées à l’église FJKM par son vice-président, maintenant, on sait que les 
pasteurs en étaient donc aussi des grands bénéficiaires au titre personnel.  
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