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S'il va à Johannesburg [ou à Pretoria], ceci signifie que sa tutrice, la Françafrique, l'accule à  accepter 
un consensus avec Marc Ravalomanana. En effet, s'il était encore en position de refuser, on voit mal 
Andry Rajoelina, après toute la mise en scène de ce week-end sur cette tentative de coup d'Etat à 
laquelle personne ne croit, agir comme si de rien n'était. Jusqu'à maintenant, il ne renonce pas à ce 
déplacement, il faut en conclure qu'il n'a tout simplement pas le choix. Et les données de la crise 
corroborent cette hypothèse.  

D'abord, l'armée lui lance un presque ultimatum pour qu'il sorte une feuille de route de sortie de crise. 
Et c'est son principal soutien, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, la France est co-initiatrice de cette 
rencontre programmée à Johannesburg pour la semaine prochaine. Or, ce pays est aussi son second 
principal soutien ou même son tuteur. Il ne peut pas prendre le risque de ne pas donner suite à une 
initiative française. Si la France décide de lui tourner le dos, il ne tiendra pas longtemps. Ce n'est pas 
plus compliqué. Surtout que l'Union Européenne va statuer sur la question de l'opportunité ou de 
l'inopportunité de le sanctionner prochainement. Mais ce n'est pas tout, l'étau se resserre au niveau 
financier. Il est maintenant prouvé que l'Etat tenait grâce aux bons du trésor qui, normalement, ne 
devraient servir que de régulateurs face à l'irrégularité des rentrées des recettes. Il y a abondance de 
bons de trésor sur le marché mais malgré l'augmentation du taux d'intérêt proposé, ils n'ont trouvé 
preneurs qu'à soixante pour cent. L'Etat vivait au-dessus de ses moyens au cours du dernier trimestre 
2009. Les putschistes tentent de rectifier le tir en soumettant les grosses dépenses à de sévères 
contrôles. Mais même ainsi, la situation sera intenable à plus ou moins long terme. Et oui, l'économie 
est en train de rappeler qu'elle obéît à des règles. A côté, on ne peut pas ne pas mentionner la 
pression sociale, notamment l'explosion du chômage, de la précarité et de l'insécurité. Bref, Tgv est 
acculé à composer avec ses opposants malgré le travail de lobbying anti-consensuel de ses 
extrêmistes. Il n'est plus en position de souffler le chaud et le froid.   

Bien sûr, il reste encore une semaine. D'autant plus que la rencontre prévue initialement pour le 24 
est, semble-t-il, reportée au 28 avril. D'ici là, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Marc 
Ravalomanana, de son côté, a déjà tenu à déclarer publiquement qu'il n'était pas le commanditaire du 
putsch d'opérette de ce week-end. Et il faut objectivement reconnaître qu'il n'a aucun intérêt à faire 
capoter son face à face avec Tgv. Après tout, le principal perdant de la crise, après le peuple, c'est lui. 
Son groupe industriel, sans doute le premier de l'Afrique de l'Est dans le secteur de l'agro-alimentaire, 
est objet de prédations de la part de ses adversaires et est voué à une mort certaine. Lui et sa famille 
sont contraints à l'exil. Il a été "spolié" de ses pouvoirs constitutionnels conférés par le peuple puisqu'il 
reste jusqu'à maintenant, le dernier président élu au suffrage universel. En un mot, il a autant à 
gagner qu’Andry Rajoelina d'un accord de sortie consensuelle de crise. Et à l'analyse, il est dans une 
meilleure position pour négocier. Le fait qu’Andry Rajoelina n'ait fait aucune objection  sur le lieu de la 
rencontre est un indice très parlant. L'Afrique du Sud est quand même le pays de résidence de Marc 
Ravalomanana et est de surcroît un membre influent du SADC, l'"ennemi" le plus influent de Tgv sur 
la scène internationale. Il y a un autre indice très significatif: Tgv accepte la participation de Didier 
Ratsiraka et de Zafy Albert aux négociations. Tout ceci, encore une fois, corrobore l'hypothèse 
avancée plus tôt: le chef putschiste n'a plus le choix. Mais pour autant, contrairement à ce que 
certains pensent, il est encore loin d'être un fruit mûr sur le point d'être cueilli. il n'est pas encore 
abandonné par son tuteur.   
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