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Samedi 6 novembre, au moment où l’on commémore l’incendie 
du Rova, le couple Andry Rajoelina tient meeting au Palais de la 
Culture et des Sports à Mahamasina. Une majorité de partisans 
et gourous du régime de la Haute autorité de transition (HAT) y 
était. La grande salle était pleine et l’assistance a même 
débordé dans les alentours. Le lendemain le même couple 
Andry Rajoelina a été à Majunga pour un grand rendez-vous 
avec la population de la Cité des fleurs. Mêmes propos et 
mêmes projets. 

C’est à croire que le président de la HAT mène campagne pour 
sa personne, à travers ce qui est présenté comme une campagne de sensibilisation des citoyens pour qu’ils 
aillent aux urnes et s’expriment sur le projet de constitution. Pour le simple d’esprit, la confusion est 
assurée : le référendum n’est autre qu’un plébiscite du régime conduit par Andry Rajoelina. Cette impression 
est encore confirmée quand le président de la HAT insinue une opposition entre la volonté ou la position de 
la communauté internationale et la souveraineté nationale ou « hambopom-pirenena » qu’il incarne ou dont 
le peuple malgache devrait faire montre. 

Pour démontrer à la population de la capitale que la reconnaissance économique mondiale est en cours, des 
personnalités étrangères essentiellement dans le domaine économique et du monde des affaires ont été 
présentées à l’assistance : un ambassadeur itinérant de la Guinée Conakry, un vice-président d’Airbus, et 
des Chinois. Toute une liste de projets que le président de la HAT envisage de mettre en œuvre a été 
présentée. Tous ces projets seront achevés durant la transition, promet-il, car le temps est à l’action et non 
plus aux palabres et aux hésitations. 

Un concentré de Ratsiraka et Ravalomanana 

En tout cas, l’appel au civisme pour le 17 novembre prochain a 
été occulté dans les esprits de l’assistance par les déclarations-
présentations de grands projets économiques et sociaux. On ne 
sait plus si c’est le change de quoi ou si c’est la dot pour la 
mariée, mais toujours est-il que les projets ont séduit l’opinion et 
interloqué les observateurs de la vie politique et notamment les 
chefs, les vrais chefs de partis politiques. Un projet de tramway 
pour la capitale – et la maquette a été exposée dans la salle -, 
rappelle le projet de Patrick Ramiaramanana avec son tramway 
suisse qui n’a pas circulé pour des raisons techniques et 
énergétiques. Les rêves des travailleurs qui avaient jadis 

emprunté le « banlieue » depuis Anjeva jusqu’à Soarano et qui avaient alors espéré continuer jusqu’à 
Alarobia s’étaient évanoui avec la déchéance de l’ancien régime. C’est Andry Rajoelina, ancien maire, 
devenu président de la HAT qui réanime tous ces rêves. 

Andry Rajoelina ressuscite le projet de logements sociaux de Didier Ratsiraka et Herivelona Ramanantsoa. Il 
apparaît au premier abord moins prétentieux car au lieu de 35 000 ou 20 000 logements pour un mandat 
présidentiel, Andry Rajoelina ne conçoit que 10 000 logements sociaux, mais pour une transition d’on ne sait 
plus de combien de mois. La construction d’une maison en préfabriqué avec la technologie de « panneaux 
sandwich » s’effectue en 10 jours. La maison est composée de deux chambres à coucher et d’un salon. Elle 
est proposée à crédit à raison de 150 000 ariary par mois sur 5 ans et demi. En plus l’éclairage fonctionnant 
à l’énergie solaire est proposé à crédit. Qui peut mieux faire ? Mais qu’en dit le « smicard » ou le 
« chômeur » non comptabilisé par le BIT et inconnu des services de la Statistique ? Combien sont-ils en 
effet ceux qui sont capables d’épargner autant de somme par mois ? 



Le président de la HAT a également annoncé l’extension mercredi prochain du « Tsena mora »a. Huit (8) 
points de vente « Tsena mora » vont approvisionner les « miséreux » de Mahajanga en PPN. 

Défi contre Holcim et Maloci 

La grande cimenterie de l’Océan Indien présentée dans la 
capitale sera installée à Mahajanga. « Avec cette nouvelle 
industrie de cimenterie, nous ne sommes plus obligés d’importer 
du ciment. Cette industrie pourra produire plus de 1 800 000 
Tonnes de ciment en un an alors que la demande annuelle de 
Madagascar est aux environs de 300 000 tonnes par an. Ainsi, 
nous pourrons même exporter du ciment. Aussi, la mise en 
place de cette industrie de cimenterie permet de créer de 
nouveaux emplois », déclare Andry Rajoelina. Pour beaucoup, 
ce n’est ni plus ni moins qu’un défi lancé contre la société 
Holcim et contre Maloci qui sont déjà sur le marché. Un défi 

aussi contre Didier Ratsiraka et contre Marc Ravalomanana, qui avaient été en leur temps un peu les 
« initiateurs » de ces projets. 

En tout cas, les bailleurs de fonds peuvent attendre car le « milliardaire chinois » qu’un journal de la capitale 
a mis en Une voici quelques jours est donc en train de leur damer le pion. Les financements et les dossiers 
de ces grands projets seraient déjà ficelés. Seul Airbus peut encore espérer obtenir une part de marché. 

Un brin de « Ratsimandrava » ? 

« Il est indispensable de prendre en main l’avenir du pays. Voter est, en plus d’un droit, un devoir de tout 
citoyen. La sensibilisation d’abstention n’est qu’un acte non civique car l’accomplissement du devoir 
électoral est une preuve concrète de patriotisme », a souligné le Président de la Haute autorité de la 
transition. Et lui de poursuivre que « nous devrions nous soutenir pour montrer à la Communauté 
Internationale que l’avenir de Madagascar se trouve entre nos mains, et la décision finale revient à tous les 
Malgaches. D’ailleurs, la carte de Madagascar ne peut pas être ôtée de la carte du monde ». Dans la foulée, 
le Président de la HAT a tenu à préciser que « ce projet de Constitution de la 4ème République met, entre 
autres, en exergue la décentralisation effective du pouvoir. Désormais, les chefs Fokontany devront prendre 
davantage de responsabilités. Ces derniers, en concert avec les conseillers municipaux, participeront à 
l’élaboration du budget de la Commune. Par ailleurs, tous les Chefs de Régions seront votés par la 
population de la Région ». 
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